Pour la Direction de la communication
Pôle Print-presse

Un attaché de presse (H/F) – Poste basé à Alençon
Catégorie A – Filière Administrative – Attaché - Contractuel
REF 77-2020
VOS MISSIONS
Vos missions s’articuleront autour des axes suivants :
Diffuser l’information :
•
•
•
•

Rédiger, diffuser les communiqués de presse, les invitations et relancer les médias.
Faire grandir la communauté médiatique et des influenceurs sur le twitter du
Département.
Stimuler, proposer, organiser les rendez-vous, conférences de presse, tribunes et
interviews.
Assurer les prises de vue photo et/ou vidéo.

Entretenir et renforcer les relations presse :
•
•
•

Traiter les demandes des journalistes, préparer et envoyer les réponses en lien avec
les services et élus.
Participer aux points presse des partenaires.
Actualiser, enrichir les fichiers presse locaux et nationaux.

Donner l’alerte, assurer une veille active et proactive :
•
•
•
•

Assurer un rôle d’alerte permanent.
Réaliser en lien avec le service le panorama de presse quotidien.
Analyser les retombées presse de manière hebdomadaire.
Assurer la programmation de l’enregistrement en lien avec Kantar.

Participer au travail éditorial :
•

Participer à la rédaction de différents contenus (internes/externes) pour les différents
besoins de la direction de la communication.

VOUS…
Vous connaissez parfaitement l’univers des médias et maîtrisez tous les codes
rédactionnels, notamment experts sur twitter. Vous êtes doté d’une expérience similaire en
collectivité et - idéalement – d’un parcours de journaliste. Vous pratiquez avec aisance la photo,
la vidéo et maîtrisez Augure. Vous êtes curieux, passionné par le milieu journalistique, à l’écoute des
besoins, des tendances, des évolutions et circonvolutions…

Vous êtes titulaire d’une formation bac + 4 littéraire, d’une école de journalisme, d’une école d’attaché
de presse du CELSA ou issu de Khâgne Hypokhâgne. Réactif (ve), rigoureux (se), autonome, disponible,
vous savez contrôler vos émotions et faire preuve d’un excellent esprit de synthèse.
Contraintes liées au poste : Mobilité et forte disponibilité. Poste à temps plein. Permis B indispensable.

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 28 septembre 2020
Candidature par mail à : drh.recrutement@orne.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
France-Laure SULON, Directrice de la communication, au 02.33.81.60.00

