FICHE DE POSTE

Intitulé de l’ephloim :

Caiégorime siaituiaimre / Corhs
Stage BTS, DUT, licence ou master

Stagiaire Assistant.e communicaton interne

Grotuhe RIFSEEP

Dopaimne(s) fonctonnel(s)
Copptunimcaton ei valorimsaton des organimsatons

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Trephlimn
Ephloim-fonctonnel

Ephloim(s) iyhe / Code(s) fcce de l’ephloim-iyhe
Chargée /chargé de communicaton (P2COM02)

de la flimire ieccnimqtue, socimale
otu SIC

Posie stubstitué

Le hosie esi-iml otuveri atux coniracituels ?

Oui

Non

Stur le fondepeni de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984, coccer le otu les artcle(s) stur le(s)qtuel(s) s’ahhtuime le
recrtuiepeni stur conirai :

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

Localimsaton adpimnimsiratve ei géograhcimqtue / Afeciaton
Directon Générale de l’Administraton DGA
Directon de l’atractiité et de la communicaton interne – DACI
Mission communicaton Interne – localisaton transitoire site Rebard – site Molé place des Palmistes à Cayenne cible à
moyen terme)

Vos actvimiés hrimncimhales
L’assistant e) communicaton interne partcipe aux actons de communicaton mises en place et assure son bon fonctonnement. Il/Elle a pour mission de
porter assistance aux chargés de communicaton et notamment de relayer la stratégie des seriices de l’État en Guyane auprès de ses salariés,
d’accompagner le changement et de promouioir en interne l’image et les ialeurs des seriices de l’État en Guyane.
Cadrage ei stuimvim dtu hlan de copptunimcaton imnierne
•
•

Définir les cibles des actons de communicaton ; être force de propositon sur le choix des messages et des moyens de difusion.
Établir une ieille sur les réalisatons et les bonnes pratiues mises en œuire au sein d’autres seriices de l'Etat.

Élaboraton dtu conientu, des stuhhoris ei des otutls de copptunimcaton imnierne
•
•
•
•
•

•
•

Partciper à la rédacton du journal interne des seriices de l'Etat en Guyane mensuel, bimestriel)).
Informer les personnels sur l’actualité iuotdienne des seriices de l'Etat en Guyane et de son eniironnement par des reiues de presse ou des
« flashs » mailing, infoletres)).
Animer au iuotdien le contenu du site intranet des seriices de l'Etat en Guyane mise en ligne de reportages, iidéos, photos, rubriiues)) et
être force de propositon sur les éiolutons fonctonnalités, ergonomie)) auprès du DGA DACI.
Réaliser des interiiews auprès des diférentes catégories de personnel, faire des reportages thématiues, afin de ialoriser les méters et les
réalisatons internes.
(aire éioluer et/ou conceioir de nouieaux supports de communicaton interne plaiuetes, brochures, « goodies »)).
Superiiser les phases de concepton et de fabricaton des diférents supports on et ofine en pilotant les prestataires externes agences de
communicaton, agences digitales, imprimeurs)).
Conceioir des indicateurs permetant d’informer sur l’éioluton du climat social des seriices de l'Etat en Guyane baromètre de notoriété
interne, eniuêtes de satsfacton, études)).

Organimsaton de l’évinepentel imnierne
•
•
•
•

Programmer et réaliser la communicaton en amont afches, iniitatons)) et en aial des opératons remerciements, synthèses, campagnes
d’informaton)).
(édérer des catégories partculières de personnels jeunes cadres, managers,)) par l’organisaton de conientons, de séminaires, de journées
permetant de faioriser la cohésion des éiuipes.
Partciper à la concepton des manifestatons soirées de gala, ioyages)) relaties à des moments partculiers de la iie des seriices de l'Etat en
Guyane date anniiersaire, fusion rapprochement, période de crise, etc)).
Partciper à l'organisaton d’éiènementel de recrutement des nouieaux embauchés journées d’intégraton, stages de découierte des méters,
rencontres aiec les managers)) en lien aiec la DRH et le bureau atractiité et seriices aux agents de la DACI .

Shécimfcimiés dtu hosie / Coniraimnies / Stujétons
Depuis le 1er janiier 2020, les seriices de l’État en Guyane ont été réorganisés, aussi l’assistant e) communicaton interne est susceptble d’être fortement
mobilisé e) sur des enjeux de communicaton d’accompagnement du changement et potentellement de crise.

Vos cophéiences hrimncimhales pimses en œtuvre
Connaimssances ieccnimqtues

Savoimr-faimre

Savoimr-êire

Techniques et outils de communication, médias et
médias numérique
/ niieau pratiue - requis
Principes généraux de communication
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niieau maîtrise - requis

Être autonome
/ niieau pratiue - requis

Savoir rédiger
/ niveau maîtrise - requis

Être rigoureux
/ niveau pratique - requis

Utilisation d’un système de gestion de contenus
(CMS)
/ niveau pratique - requis

Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - requis
/ niveau pratique - requis
Savoir gérer un projet
/ niveau maîtrise - requis

Être polyvalent
/ niveau pratique - requis

Rédiger une note, un document,
un rapport
/ niveau maîtrise - requis
Organiser un événement
/ niveau maîtrise - requis

Force de proposition
/ niveau pratique - requis

Autres : déieloppement informatiue apprécié

Travail en équipe
/ niveau pratique - requis

S’avoir s’adapter
/ niveau pratique - requis

Voire envimronnepeni hrofessimonnel


Actvimiés dtu servimce

La Directon Générale de l’Administraton

DGA) est la structure iui centralise et coordonne les fonctons de support pour les seriices de l’Etat en

Guyane. A ce ttre, son rôle est de :
-

Définir et metre en œuire les processus de fonctonnement internes, en matère de Ressources Humaines, (ormaton, (inances, Budget,
Achats, Systèmes d’Informaton, Communicaton, Médecine de Préienton, Acton Sociale, Immobilier, Juridiiue, etc.

-

Appuyer les éiuipes Méter dans la réalisaton de leur actiité au iuotdien, en leur apportant de l’expertse et du conseil, des seriices et
un appui à la producton et un cadre d’exécuton de leurs missions.

La Directon de l’Atractiité et de la Communicaton Interne, placée sous l’autorité du DGA, est en charge de proposer aux agents, des seriices et
des dispositfs iisant à simplifier leur iuotdien et améliorer leurs conditons de traiail. En ce sens, elle pilote l’ensemble des actiités liées à l’acton
sociale. Elle est également en charge de la concepton et de la mise en œuire des actons d’informaton et de communicaton, auprès des agents des
seriices de l’Etat en Guyane.



Cophosimton ei efectfs dtu servimce

La cellule communicaton interne est placée au sein de la Directon de l’Atractiité et de la Communicaton Interne



Limaimsons cimérarccimqtues

La DACI est composée de 12 agents dont :
la directrice
1 chargé de mission plan atractiité
2 chargés de communicaton interne
le bureau de l’atractiité et des seriices aux agents comprenant 1 chef de bureau et 7 collaborateurs



Limaimsons fonctonnelles

L’assistant e) communicaton interne traiaille en collaboraton aiec les deux chargés de communicaton interne et en étroite collaboraton aiec le
DGA, le seriice de communicaton interministérielle, les seriices de la DACI, l’ensemble des seriices de l’État en Guyane, les administratons
centrales

C

Dturée atendtue stur le hosie : entre 6 mois et 3 ans selon profil)

Vos hershectves : Déielopper des compétences nécessaires aux méters de la communicaton interne et
insttutonnelle.
Limsie des himices reqtuimses hotur déhoser tune candimdaiture :
Letre de motiaton et CV
Qtuim coniacier :
plan10000@guyane.pref.goui.fr
(rancisca LEVEILLE directrice de la DACI) 05 94 29 63 67 francisca.leieille@guyane.pref.goui.fr
Manon MANIERE chargée de communicaton interne) – 05 94 29 21 76 manon.maniere@guyane.pref.goui.fr
Daie limpimie de déhôi des candimdaitures :
Date de mise à jour de la fiche de poste : 18/03/2021

