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FAMILLE Pilotage, management, gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Communication 

 
 
 

 

Validation DRH le 19/05/2022 

  

DGA Territoires 

Direction de l’Education 
 
CADRE D’EMPLOI : rédacteur ou technicien tous grades 
CATEGORIE B filières administrative et technique 
N° de poste : 3708 
Résidence administrative : Centre Administratif Départemental 
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 4  
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

 

Référent.e communication culturelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences techniques : 
 
 Connaître les acteurs 

institutionnels de son domaine 
d’activité 
 Maîtriser l’organisation et les 

circuits de décision de la 
collectivité 
 Connaître les contraintes de 

fabrication d’un support de 
communication (PAO, web, …) 
 Maîtriser les outils bureautiques 

(Word, Excel, Powerpoint, …) 
 Maîtriser les outils de 

messagerie (Outlook, navigation 
Internet) 
 Maitriser les techniques 
d’écriture de communication 

ACTIVITES 
 

 Définit, en lien étroit avec les responsables des différents services de la direction, les besoins ponctuels en termes 
de communication, 

 Collecte les données, construit les chemins de fer et prépare les éléments rédactionnels et iconographiques pour la 
mise en œuvre des actions de communication, 

 Transmet les éléments et assure le suivi de la production des outils en lien étroit avec la direction de la 
communication, 

 Contribue et assure le suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans de communication en lien avec la 
direction de la communication, 
 

 Définit les outils nécessaires pour assurer une communication culturelle transversale de la direction, mobilise les 
acteurs adaptés et participe à leurs mises en œuvre en lien avec la direction de la communication, 

 Assure la présence des activités culturelles dans les réseaux de communication numériques (agendas en ligne, 
communautés, …), et est force de proposition pour la développer, 
 

 Appuie ponctuellement la direction-adjointe et ses services dans leurs communications quotidiennes, 
 Définit, en lien avec le pôle MACI (communication interne), les outils nécessaires à une bonne connaissance des 

actions de la direction-adjointe par les agents et les élus de la collectivité et participe à leurs mises en œuvre, 

 
Spécificités : 

 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. 

Liaisons hiérarchiques : 
DGA Territoires 
Directeur.rice adjoint.e de l’éducation en 
charge de la culture 
Liaisons fonctionnelles : 

Chargé.e de mission programmation 
culturelle et événementielle 
DIRCOM et MACI 
Assistant de valorisation pédagogique et 
culturelle du CDM  

Compétences relationnelles : 
 
 Savoir se rendre disponible 
 Savoir écouter 
 Etre en mesure de 

travailler en équipe 
 Travailler en réseau 
 Savoir faire respecter des 

règles/des échéances 
 S'inscrire dans un cadre 

hiérarchique et fonctionnel 
 Promouvoir l'image de la 

collectivité 
 Etre capable de collaborer 

avec les services, les élus et 
les interlocuteurs externes 

Compétences stratégiques : 
 
 Être réactif 
 Être force de proposition 
 Piloter un projet ou un dossier 
 Savoir anticiper 
 Organiser et prioriser les 

actions 
 Faire preuve de créativité 
 Être autonome dans 

l'organisation et l'exécution de 
son travail 

MISSION : sous la responsabilité de la directrice-adjointe de l’éducation en charge des affaires culturelles, le (la) référent(e) 
communication culturelle collabore, avec les différents services de la direction et en lien avec la direction de la communication, 
à la promotion des activités culturelles du Département. 



 

 

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 (3708) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 
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