FICHE DE POSTE
STAGIAIRE

Communication multimédia
Emploi(s) type
Chef de projet vidéo, webmastering, community management,
communication
Localisation / Affectation
Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret – Cabinet – 181 rue de Bourgogne
– 45 042 Orléans Cedex 1

Vos missions
Les services de l’État agissent au quotidien, dans la région, en faveur de son développement
économique et durable, de la cohésion sociale, de l’aménagement du territoire, de la valorisation
du patrimoine… Le Préfet de région assure la déclinaison en région des politiques gouvernementales.
Votre mission, dans le cadre de ce stage au sein du service régional de la communication
interministérielle de la Préfecture de la région Centre - Val de Loire, préfecture du Loiret,
sera de mettre en avant l’action de l’État sur le territoire.
Elle se déclinera principalement sous deux axes :
> La réalisation de supports multimédia. Ces courtes capsules vidéos (30 secondes à 2 minutes
selon le sujet) seront notamment publiées sur les réseaux sociaux de la préfecture.
Vous prendrez en charge l’ensemble du projet, de l’amont à l’aval, dont :
- identification des thématiques d’intérêt, organisation avec les services pour la réalisation
des tournages, conception des séquences afin de répondre aux objectifs de valorisation de l’action
de l’État ;
- montage et publication des vidéos en cherchant à assurer une visibilité optimale.
> La rédaction de contenus mettant en avant l’action de l’État : articles destinés au site Internet
de la préfecture, posts pour les réseaux sociaux, éventuellement communiqués de presse.
Vous prendrez également une part active aux missions du service :
- relais de l’actualité de la préfecture et des services déconcentrés de l’État sur le site Internet
et les réseaux sociaux ;
- contribution aux revues de presse, veille de l’actualité départementale / régionale ;
- contribution à l’organisation des visites officielles.
Ces missions nécessitent des compétences techniques en multimédia, web et réseaux sociaux,
des capacités d’organisation et de synthèse, de bonnes qualités rédactionnelles et un goût pour la
communication.
Le stagiaire sera sensibilisé à la communication de crise. Il sera mobilisé en cas d’évènement.
Spécificités du poste / contraintes
Déplacements fréquents en métropole orléanaise et dans l’ensemble du département du Loiret,
ponctuellement dans les autres départements de la région Centre-Val de Loire.
Permis B requis

Contraintes horaires en fonction de l’actualité
Discrétion exigée
Dossiers sensibles. Contraintes horaires (disponibilité). Réactivité. Connaissance des outils
de l’information et maîtrise du sens et de la portée de la communication.
Votre environnement professionnel
Composition et effectifs du service
4 agents (un chef, un attaché de presse, un webmestre, un alternant/apprenti)
Liaisons hiérarchiques
Chef de service
Directeur de cabinet du Préfet
Liaisons fonctionnelles
Services déconcentrés de l’État, corps préfectoral, chargés de communication des institutions
locales, DICOM, SIG, médias

Durée attendue : de juin à août 2021.

POUR CANDIDATER

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à :
pref-communication@loiret.gouv.fr et plan10000@loiret.gouv.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 20/05/2021
Qui contacter :
Mme Anaïs BORDAIS, Chef du Service des ressources humaines : 02.38.81.42.60
Mme Lucie LELYON, Chef du Service régional de la communication interministérielle : 02.38.81.40.30

