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Le Département de Meurthe et Moselle recherche : 

UN.UNE ASSISTANT.E DE COMMUNICATION INTERNE 

 

Le territoire  de Meurthe et Moselle couvre une 

population de 733 821 habitants et compte 591 

communes réparties en 23 cantons. Reconnu depuis de 

très nombreuses années comme précurseur et novateur 

dans le domaine des Solidarités et le développement d’un 

accès pour tous à des services départementaux de 

proximité, le Département de Meurthe-et-Moselle, est 

particulièrement attentif à l‘accès aux droits 

fondamentaux que sont la santé, l’insertion sociale et 

professionnelle et la protection de l’enfance 

Fort de la diversité de ses 143 métiers exercés par 3350 agents, la collectivité se montre soucieuse de la qualité 

de vie au travail des agents et soutient une politique d’amélioration continue des conditions de travail, à la 

fois dans une approche individuelle et collective.  

Le pôle Mobilisation des agents - Communication interne (MACI) a pour mission de piloter et d’animer la 

communication en direction des agents de la collectivité. Pour cela, il anime un intranet, réalise des 

supports, accompagne et conseille les directions et services, dans une approche qui facilite le travail 

quotidien des agents et encourage et favorise leur implication et leur participation dans les actions 

conduites par la collectivité. Rattaché à la Direction générale adjointe Ressources, le pôle MACI est composé 

de 5 agents. 

 

LES MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE 

Rattaché.e à la Responsable du pôle Mobilisation des Agents - Communication Interne (MACI), vous participez 

à la mise en œuvre des actions de communication interne de la collectivité, et en particulier celles des 

directions de territoire de Terres de Lorraine, Lunévillois et Grand Nancy, dans le cadre de la communication 

interne départementale. A ce titre, vous assistez les directions et services dans le choix et la réalisation des 

opérations de communication interne adaptées à leurs projets. 

Vous contribuez à l’animation de l’intranet : rédaction de contenus reportages de terrain, valorisation de 

projets d’équipes, animation du réseau des contributeurs des intranets, annonce et comptes rendus 

d’événements internes des directions de territoires dont vous assurez la communication interne.  



Vous réalisez tous types de supports de communication interne (web, vidéo, imprimés…), seul.e ou en 

collaboration, en mobilisant les techniques propres à la communication (identification des cibles, 

détermination des messages et supports, modalités de diffusion, évaluation…).  

Vous assistez les directions et services dans l’organisation d’événements internes destinés à leurs agents et 

dans l’élaboration de leurs supports de communication interne. Vous participez dans la mesure du possible 

aux événements et en assurez la communication (intranet, newsletter, etc.). 

 

PROFIL 

Idéalement issu.e d’une formation supérieure en communication (Bac + 2), vous disposez d’une expérience 

significative dans le domaine de la communication. 

Vous êtes titulaire du permis B. 

Vous maîtrisez les techniques de l’information et de la communication, les techniques de rédaction propres à 

la communication. 

Vous savez prendre des photos et des vidéos et maîtrisez les bases de leur traitement avant publication. 

Vous faites preuve de créativité et d’originalité.  

Votre aisance rédactionnelle, votre rigueur, votre sens de l'organisation et de l'adaptation, ainsi que vos 

qualités relationnelles constituent de réels atouts pour réussir. 

Vous savez organiser et gérer vos priorités de travail en autonomie. 

La connaissance d'un outil de réalisation et de montage vidéo serait un plus, idéalement de la suite Adobe.  

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES 

Le conseil départemental propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières, 

permettant d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et 

congés annuels, prestations sociales (CNAS)). 

Le poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie B (rédacteur, technicien, assistant de conservation) ou par 

dérogation aux contractuels ; rémunération selon traitement indiciaire, régime indemnitaire. 

Vous travaillerez sur un poste à temps complet, au sein des locaux du conseil départemental de Meurthe-et-

Moselle - 48, Esplanade Jacques Baudot à Nancy. 

De nombreux déplacements sont à prévoir. 

 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : Laurence GARDAN, Responsable du pôle MACI 

(03 83 94 52 92 – lgardan@departement54.fr) 

Pour des questions relatives aux conditions de recrutement, vous pouvez contacter Rachid BOUMALI, chargé 

d’emploi au 03 83 94 59 56. 



Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : Publications de Meurthe et Moselle et le site 

internet du Département 54 : http://meurthe-et-moselle.fr 

Vous êtes tenté par cette expérience professionnelle riche en diversité ? Rejoignez l’équipe du pôle 

Mobilisation des agents – Communication interne en postulant auprès de la Direction des Ressources 

Humaines : 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 

 

Par voie postale à : 

 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 

Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 

Rue Sergent Blandan 

CO 90019 

54035 NANCY cedex 

 

Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (2438 ) 

 
Date limite de candidature : 10-12-2021 

 

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 

général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 

titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux : 

 : https://m.facebook.com/departement54 

Twitter : https://twitter.com/Departement54 

 : https://www.instagram.com/departement54/ 

Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54 


