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Direction de la communication 
 
 
 
CADRES D’EMPLOI : attaché, attaché principal, ingénieur, ingénieur principal 
CATEGORIE A Filières administrative et technique 
Poste n° 3221 - Quotité du poste : 100 % 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 6.2      
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non  

 
 

Chargé.e de communication externe    

hargé(e) de communication externe  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS  
 

• Est chargé.e du suivi des dossiers de communication externe institutionnelle du département et de ses politiques 
publiques, notamment celles liées à la direction générale adjointe aux ressources (finances, resources humaines, 
logistique, immobilier…) 
• Analyse et traduit les besoins en communication exprimés par les services et le Cabinet de la présidente dans le cadre 
de la statégie de communication départementale 

• Elabore les plans de communication des services concernés (stratégie, planning et budget) 
• Gère et coordonne la mise en œuvre des plans de communication des politiques suivies : conseil en communication, 
conception des supports print, rédaction des argumentaires, relation avec les prestataires, coordination avec les 
services en interne, gestion de la diffusion, mesure des résultats, … 
• Participe au suivi des dossiers transversaux ponctuels en fonction des besoins et de l’actualité de la collectivité 
(rencontres territoriales, réunions des maires, sessions budgétaires, …) 
• Veille au respect de la charte graphique et de la stratégie de communication de la collectivité 

• Fait appliquer les normes et les règles en matière de droit de la communication (droit d’auteur, droits à l’image, 
communication en période pré-électorale). 
 
Spécificité 

 Peut être amené.e, sur demande de l’employeur et dans le cadre de ses fonctions, à prendre des photographies 
occasionnellement, pour le compte du département et avec le matériel mis à disposition par celui-ci. 
 

Compétences techniques : 
 Connaître les différentes politiques 
publiques de la collectivité  
 Connaître l'organisation et les circuits 
de décision de la collectivité 
 Maîtriser l'environnement juridique lié 
à la spécificité du service 
 Connaître les techniques d’animation 
de groupe 
 Avoir une bonne culture générale 
 Etre capable de rédiger avec aisance 
divers types de documents 
 Connaître les nouveaux médias de 
communication : médias 
communautaires, réseaux sociaux, 
blogs, forums  
 Connaître et respecter la chaîne 
graphique (format, colorimétrie,…) 
 Maîtriser les logiciels de PAO  
 Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,…) 

Compétences relationnelles : 

• Faire preuve de diplomatie 

• Savoir écouter 

• Savoir se rendre disponible 

• Communiquer pour expliquer le 
sens de l’action 

• Etre capable de travailler de 
manière transversale avec des 
partenaires très divers 

• Animer ou conduire des réunions    

• Promouvoir l’image de la collectivité 

• Préserver  la confidentialité 

• S'inscrire dans un cadre 
hiérarchique et fonctionnel 

• Savoir créer un climat et une 
relation de confiance 

Compétences stratégiques : 

 Savoir analyser un contexte 

 Etre capable de synthèse 

• Être réactif 

• Être force de proposition 

• Mobiliser les compétences 
autour d’un projet  

• Faire preuve de curiosité 
intellectuelle 

• Organiser et prioriser les 
actions 
•  Être capable de s’adapter au 
contexte 

• Etre capable d’évaluer ses 
actions et en rendre compte 

• Savoir faire face à une situation 
de crise ou d'urgence 
 
 

 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur.trice de la communication 
Responsable du pôle Communication 
institutionnelle 

 

 

 

Conditions d’exercice: 

 

• 

 

 

 

 
MISSION : sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle Communication institutionnelle, le.la chargé.e de 
communication externe élabore, formalise et met en œuvre la communication externe institutionnelle du département 
et de ses politiques publiques. Particulièrement polyvalent, il.elle est chargé.e de la conception (réflexion, stratégie de 

communication) et de la réalisation (création des supports, rédaction des contenus). 
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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 (3221) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 30.01.2022 
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