FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipllei :

Catégeriei statutairei / Cerls

Stagiaire Atraactitit Communiaacon Interne et Audiotisuel

Mission de sertiae aitique
BTSt DUTt liaenae ou master
Greulei RIFSEEP

Depainei(s) fenctienneil(s)
Ceppunicatien eit valerisatien deis erganisatiens

EFR-CAIOM
EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
Epllei-fenctienneil

Epllei(s) tylei / Cedei(s) fccei dei l’eipllei-tylei
JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES - FP2COM05
CHARGEE/CHARGE DE L’AUDIO-VISUEL - FP2COM06
ANIMATRICE/ANIMATEUR DE RESEAUX SOCIAUX - FP2COM09
CHARGEE/CHARGE DE COMMUNICATION - FP2COM02

Lei lestei eist-il euveirt aux centractueils ?

Oui

dei la fliirei teiccniquei, secialei
eu SIC

Pestei substitué

Non

Sur lei fendeipeint dei la lei n°84-16 du 11 janvieir 1984, cecceir lei eu leis articlei(s) sur lei(s)queil(s) s’alluiei lei
reicruteipeint sur centrat :

1° de l'article 4

Article 6 bis

Article 6 sexies

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6

Article 6 quinquies

Lecalisatien adpinistrativei eit géegralciquei / Afeictatien
Direacon Ginirale de l’Administracon - DGA
Antenne de l’Ouest de la Direacon Ginirale de l’Administracon Saint-Laurent du Maroni.

Diplaaements dans les loaaux de la DACI - site Rebard ou Moli Cayenne sont pritoir.

Ves activités lrincilaleis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseiller et priaoniser un type de reportage adapti au besoin
Finaliser le sujett par le montage selon l’angle et / ou le sainario difni et selon la spiaialiti photo ou
tidio
Reaheraher des timoignagest faire des repiragest priparer le reportage et le tournage
Rialiser des sujets (aaptacont reportagest intertiewst flmst photost messages tidiost images
animies….)
Assurer le tournage et la postproduacon de flms la demande
Conaetoir et metre en œutre des projets audio-tisuel et / ou photographiques
Effeatuer des reaherahes iaonographiques (pour tout support)
Conaetoir et girer des oucls et supports d’informacon et de aommuniaacont y aompris numiriques
Organiser des itinements internes
Ditelopper les aommunautis sur les riseaux soaiaux
Girer le bon diteloppement de la aommuniaacont fatoriser les bonnes pracques et taloriser la
aontribucon des membres de la aommunauti
Organiser des itinements fidirateurs pour animer la aommunauti (web aonfirenaest lite tweetst
eta.)

Slécifcités du lestei / Centrainteis / Sujétiens
- Une parce des missions sera effeatuie distanae : basi Saint-Laurent du Maronit le stagiaire est ameni
ripondre aux demandes de la Direacon Atraactiti et Communiaacon Interne (DACI) basie Cayenne
Cayenne
- Diplaaements sur le terrain friquents

Ves cepléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
Cennaissanceis teiccniqueis

Saveir-fairei

Saveir-êtrei

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niteau maîtrise - à acquérir
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir travailler en équipe
/ niteau maîtrise - à acquérir

Avoir le sens des relations humaines
/ niteau pracque - requis

Savoir gérer un projet
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Les enjeux liés à la présence d’une institution sur
Internet
/ niveau maîtrise - à acquérir
/ niveau maîtrise
- à acquérir
Pratiques
et usages
de la communication
numérique
/ niveau maîtrise - à acquérir
Règles orthographiques et typographiques
/ niveau maîtrise - requis

Savoir analyser
/ niveau pratique - requis

S'avoir s'exprimer oralement
/ niveau pratique - requis

Savoir rédiger
/ niveau pratique - requis

Savoir communiquer
/ niveau maîtrise - requis

Animer une communauté
/ niveau pratique - requis

Être rigoureux
/ niveau maîtrise - requis

Techniques et outils de communication et médias y
compris numériques
/ niveau maîtrise - à acquérir

Synthétiser des informations, des
données, un document
/ niveau pratique - requis

Réactivité
/ niveau maîtrise - requis

Autres : Maîtrise des langues du feute (bushinenguest amirindiennes) appriaiie

Vetrei einvirenneipeint lrefeissienneil


Activités du seirvicei

La Direacon ginirale de l’Administracon (DGA) est la struature qui aentralise et aoordonne les fonacons
de support pour les sertiaes de l’État en Guyane. A ae ctret son rôle est de :
- Difnir et metre en œutre les proaessus de fonaconnement internest en macire de Ressouraes
Humainest Formacont Finanaest Budgett Aahatst Systimes d’Informacont Communiaacont Mideaine de Pritencont
Aacon Soaialet Immobiliert Juridiquet eta.
- Appuyer les iquipes Micer dans la rialisacon de leur aactiti au quocdient en leur apportant de
l’expercse et du aonseilt des sertiaes et un appui
la produacon et un aadre d’exiaucon de
leurs missions.
Elle regroupe un ensemble de ainq direacons : Atraactiti et Communiaacon internet Finanaes et
Moyenst Ressouraes Humainest Juridique et Contenceuxt Systimes d'Informacon.
La Direacon Atraactiti et Communiaacon Interne (DACI) propose aux agents des sertiaes pour faailiter leur quocdien
et amiliorer leurs aondicons de tratail et gire les aactitis relactes l'aacon soaiale. Elle gire les aactitis de
aommuniaacon interne descnacon des agents (difnicon de la ligne iditoriale atea les micerst produacon et
diffusion de aontenus).
Une antenne de la DGA est en aours de diploiement dans l’Ouest Guyanais



Ceplesitien eit eifeictifs du seirvicei

- Une direatriae
- Une aheffe de Bureau Atraactiti et Sertiae aux Agentst assistie d’un aoordinateur atraactiti assurant la fonacon
d’adjoint de la Cheffe de Bureau Atraactiti et Sertiae aux Agents (BASA) et de 5 agents au sein du BASA
- Une ahargie de mission Plan Atraactiti
-deux ahargis de aommuniaacon interne
- Une aheffe d’antenne DGA de l’Ouest Guyanais



Liaisens ciérarcciqueis eit fenctienneilleis

Le stagiaire sera plaai aonjointement sous l’autoriti hiirarahique de la direatriae de la DACI et fonaconnelle de la
aheffe de l’antenne Ouest de la DGA.
Le tutorat sera assuri aonjointement par la ahef de l’antenne DGA de l’Ouest Guyanais et le Coordinateur de
l’atraactiti

Duréei ateinduei sur lei lestei : 6 mois au minimum
Ves leirsleictiveis : Ditelopper des aompitenaes en macire d’audiotisuel et de aomm insctuconnelle.
Listei deis liiceis reiquiseis leur déleseir unei candidaturei :
Letre de moctacon et CV
Qui centacteir :
plan10000@guyane.pref.gout.fr
- Viator LEVARLET (aoordinateur atraactiti) – 05 94 29 63 18 - tiator.letarlet@guyane.pref.gout.fr
- Manon MANIERE (ahargie de aommuniaacon interne) – 05 94 29 21 76 - manon.maniere@guyane.pref.gout.fr
- Ciline DINET (aheffe de l’antenne Ouest de la DGA) – 05 94 34 04 06 - aeline.dinet@guyane.pref.gout.fr
Datei lipitei dei délôt deis candidatureis :
Date de mise jour de la fahe de poste : 22/03/2021

