
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage, management, gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Communication 

 
 
 

 

Validation DRH le  

  

DGA Territoires 
Direction de l’Appui aux territoires et de l’environnement 
Cité des paysages – site de Sion 
 
CADRE D’EMPLOI : rédacteur ou technicien tous grades 
CATEGORIE B filières administrative et technique 
N° de poste : 3602 
Résidence administrative : site de Sion Vaudémont 
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 4  
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

 

Référent.e espace partenaires et outils de communication 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
Développement : 
 Définit en lien avec le responsable de la Cité des Paysages et met en place une politique de développement des publics : 

connaissance et fidélisation des visiteurs, analyse des attentes, conquête de nouveaux publics (associatifs, institutionnels, 
entreprises…) 

 Travaille au développement de l’offre commerciale 
 Assure le suivi de la fréquentation du site 
Animation de l’espace partenaires : 

• Participe, avec le responsable du pôle valorisation et en lien avec le pôle programmation et contenus, à la définition des axes 

culturels de programmation  

• En lien avec le responsable du pôle administratif et technique, planifie, coordonne, collabore et contrôle l’organisation logistique et 
technique des évènements se déroulant au sein de l’espace partenaires 
Partenariat : 

• Met en œuvre une stratégie de recherche de partenaires pouvant organiser des séminaires 

• Participe à l’élaboration des conventions de partenariat 
Communication 

• Est force de proposition concernant les outils et moyens de communication. 

• Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de communication des évènements de l’espace, en lien avec la DIRCOM et la 
MACI  

• Veille à la diffusion des documents afin de donner une visibilité sur les évènements programmés au sein de la Cité 
• Suit le plan de communication annuel et assure la communication quotidienne des animations de la Cité sur différents supports 

(Facebook, site internet…) 

 
Spécificités : 

• Travail le week-end et les jours fériés en fonction de la programmation 

• Amplitudes horaires fluctuantes liées au programme de l’espace partenaires 

• 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 l’organisation et les 

circuits de décision de la collectivité 
 Etre capable de concevoir, 

organiser et animer un évènement 
 Appliquer les différentes 

techniques rédactionnelles 
 Connaître les règles de sécurité 

dans un bâtiment / un espace 
accueillant du public 
 Connaitre les techniques de 

communication 
 Maîtriser les outils bureautiques 

(Word, Excel, Powerpoint, …) 
 Utiliser les outils de messagerie 

(Outlook, navigation Internet) 
 Maîtriser l’anglais 

Compétences relationnelles : 
 
 Etre capable de collaborer avec les 

services et les interlocuteurs externes 
 Mobiliser les partenaires 
 Savoir faire respecter des règles / des 

échéances 
 Animer ou conduire des réunions 
 Savoir se rendre disponible 
 Etre capable de travailler de manière 

transversale avec des partenaires très 
divers 
 Promouvoir l’image du service auprès 

des interlocuteurs 
 Savoir s’adapter à son public 
 Créer de bonnes conditions d’accueil 
 Faire preuve de diplomatie  
 Savoir se rendre disponible 
 Savoir rendre compte de ses actions 

Compétences stratégiques : 
 
 Etre autonome dans 

l’organisation et l’exécution de 
son travail 
 Etre capable d’organiser et 

coordonner 
 Piloter un projet ou un dossier 
 Etre capable de prendre des 

initiatives 
 Etre force de proposition 
 Organiser l’activité et le suivi en 

respectant les délais 
 Savoir anticiper 
 Faire preuve de créativité 
 Faire preuve de rigueur dans 

l’organisation de son travail 
 Faire preuve de curiosité 

intellectuelle 

MISSION : le/la référent.e espace partenaires et outils de communication, placé.e sous l’autorité hiérarchique du responsable de la Cité 
des paysages et du site de Sion, organise les évènements culturels (séminaires, colloques…) de l’espace partenaires, en lien avec ces 
derniers. Il/elle participe à la promotion du site et à la recherche de nouveaux partenariats. 
En grande proximité avec la DIRCOM et la MACI, il/elle participe au plan de communication interne et externe des évènements 
programmés. 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur.rice adjoint.e de la DATE 
Responsable de la Cité des Paysages 
et du site de Sion 
Liaisons fonctionnelles : 
Pôle programmation et contenus 
Pôle technique et administratif 

DIRCOM et MACI 



 

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 (3602) 
 

         Renseignements téléphoniques : Alexia NGUYEN au 03.83.94.58.41 
 

Date limite des candidatures : 06/11/2020 
 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

