OFFRE D’APPRENTISSAGE
Chargé(e) de communication- Community manager
Septembre 2022 - août 2023

Direction

Préfecture du Var

Service

Service de la communication interministérielle en département (SCIED)

Activités du service
d’accueil

Le SCIED gère les relations de la préfecture et des services déconcentrés de
l’État avec la presse et les médias. Il assure le suivi, le traitement et la
diffusion de l'information.
Il met en œuvre les plans et actions de communication externes
(communiqués de presse, invitations, dossiers de presse, etc). Il participe à
l'organisation de manifestations, de cérémonies et de visites ministérielles
dans le département.
Il gère et anime le site internet et les réseaux sociaux de la préfecture
(Twitter et Facebook) en élaborant des outils et supports de
communication.
Il est chargé, au niveau départemental, de la coordination du réseau des
correspondants de communication des services déconcentrés de l’État.
Il est référent de la communication de crise.

Descriptif des missions L’apprenti(e) participera aux tâches suivantes :
confiées
- Community management : participation à l’animation des réseaux sociaux
de la préfecture et à sa stratégie numérique, suivi de l’audience des
comptes, proposition d’un calendrier éditorial de publications ;
- Réalisation de la revue de presse quotidienne ;
- Reportages événementiels (photos et vidéo) et rédaction de contenus
(articles, post sur les réseaux sociaux, invitations et communiqués de
presse) ;
- Création de visuels innovants (infographies, textes, directs) afin de susciter
le partage de contenus ;
- Participation exceptionnelle et si intérêt aux relations presse et aux visites
ministérielles.
Type d’offre

Contrat d’apprentissage

Diplôme requis

BAC +2 à BAC +5 avec une dominante communication

Diplôme préparé

Licence professionnelle ou master 1/ master2 dans le domaine de la
communication et/ou community management.

Profil recherché

- Solides connaissances en graphisme et PAO
- Maîtrise des réseaux sociaux (Twitter/Facebook…)
- Compétences rédactionnelles
- Aisance relationnelle

Période d’accueil

Septembre 2022-août 2023

Lieu du stage

Préfecture du Var à Toulon

Contact

Contact pour renseignement : laurent.fare@var.gouv.fr
Adresser CV et lettre de motivation à : pref-communication@var.gouv.fr

