FICHE DE POSTE
Chargé de communication,
webmestre

Intitulé du poste
Localisation du poste :

Préfecture de région Centre-Val de
Loire et du Loiret

Catégorie B
Durée attendue sur le poste :

Domaine(s) métier(s) :

3 ans

Communication
 Environnement professionnel (Présentation de la préfecture / de la direction / du service )
Le Service régional de la communication interministérielle (SRCI) met en œuvre la communication de l’État
sur le territoire. Il coordonne la communication des services de l’État dans le département et en région.
Il est rattaché au cabinet de la préfète.

 Description du poste :

Le chargé(e) de communication, webmestre de la Préfecture de la région Centre Val de Loire, préfecture du
Loiret participe à la politique de communication de l’État dans le département et la région.
Il contribue à l’organisation et à la mise en œuvre des actions de communication, à la conception d’outils de
communication.
Il rédige des contenus pour le web, les réseaux sociaux, prépare des communiqués et dossiers de presse.
Il est responsable de l’administration générale du site loiret.gouv.fr (chef de projet) : il s’assure de la
meilleure organisation des contenus (arborescence du site), il est garant de la cohérence éditoriale et
graphique du site, et veille à la conformité du site avec la législation.
Il est référent Qual e pref.
Il assure la coordination du réseau des webmestres délégués en préfecture, assure leur formation à l’outil de
publication.
Il publie, selon l’actualité des services de l’État, sur les supports de communication préfectoraux (site
Internet, réseaux sociaux).
Il contribue à l’organisation et à la communication autour des évènements, aux déplacements du corps
préfectoral et aux visites ministérielles (photo, relai de l’information sur les supports numériques, etc.). Il
participe à la déclinaison des évènements et manifestations nationales (fête de la musique, journées du
patrimoine etc.) et à la prise de photographies.
Il assure la cohérence et la complémentarité du relai de l’information sur l’ensemble des supports de
communication de l’État dans le département et en région.
Il constitue des dossiers, effectue de la recherche d’information à usage des membres du corps préfectoral. Il
contribue à la veille de l’actualité départementale, régionale et nationale.
Le chargé de communication, webmestre de la préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret est
mobilisé pour la communication de crise, en cas d’évènement.
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 Profil recherché :
- Compétences :

Le poste requiert de la rigueur, de bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse. Il nécessite de

l’appétence pour les métiers du numérique, et de façon générale de la polyvalence sur l’ensemble
des métiers de la communication.
Il nécessite de travailler en équipe et en mode projet.
1/ Contraintes horaires en fonction de l’actualité – disponibilité
2/ Discrétion exigée
3/ Déplacements ponctuels, principalement en métropole orléanaise et dans le département
 Condition d’exercice :
- Type de contrat : CDD ou titulaire
- Fourchette de rémunération selon expérience du candidat et niveau d’études
- Temps plein

 Qui contacter ?

Mme Fanny PENVERNE-RENAUDIN – Cheffe du service des Ressources humaines
fanny.penverne-renaudin@loiret.gouv.fr – 02.38.81.02.60
Mme Laetitia NOEL-PAULIAT – Adjointe à la cheffe du service des Ressources humaines
laetitia.noel-pauliat@loiret.gouv.fr – 02.38.81.42.64
Mme Lucie LELYON – Cheffe du service régional de la communication interministérielle
lucie.lelyon@loiret.gouv.fr – 02.38.81.40.30

INFORMATIONS ET CANDIDATURE
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chargee-de-communication-webmestre-hfreference-MINT_BA045ATB-30511/
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