
 
 

Le Département de la Charente-Maritime  
Recrute par voie statutaire pour le Cabinet du Président : 

 
UN ASSISTANT PRESSE (H/F) 

 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

 
 

Au sein du Cabinet du Président et sous l’autorité de la conseillère en 
relations presse, vous réalisez, classez et archivez des revues de presse 

(quotidiennes, thématiques…) et assurez une veille médiatique. Vous 
concevez et rédigez des outils de communication presse (communiqués, 

dossiers de presse, dossiers thématiques de fond…), actualisez et 

développez des fichiers de journalistes et participez à l’organisation des 
rencontres avec les médias et la presse (interview, conférence, point, 

déjeuner presse…). Enfin, vous identifiez les besoins et collecter auprès 
des services toutes informations, documents, visuels, équipements 

nécessaires aux différentes actions presse et/ou pour répondre à des 
sollicitations de journalistes et en assurez le suivi et la relance.  

 
Vous possédez une formation de niveau bac +2 ou 3 en relation de presse 

et/ou en communication et justifiez d’une expérience significative dans 
des fonctions de même nature. Vous connaissez les collectivités 

territoriales et leurs compétences. Créatif, vous avez l’esprit de synthèse 
et possédez de réelles capacités rédactionnelles ainsi qu’une maîtrise 

parfaite de l’orthographe, des outils informatiques et du fonctionnement 
des réseaux sociaux. Curieux et diplomate, vous êtes autonome dans vos 

missions, tout en sachant rendre compte. Vos qualités relationnelles vous 

permettent de vous intégrer facilement dans un nouvel environnement. 
Vous faites également preuve de capacités d’adaptation, de réactivité et 

avez le sens de l’organisation. Enfin, disponible et discret, vous faites 
preuve de rigueur et savez respecter les procédures spécifiques.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Mme TABARY-DUMAS, Conseillère 

en relations presse au 05 46 31 76 10 ou, pour toutes questions d’ordre administratif, 

Mme ALLARD au 05.46.31.74.80. 

 

Merci d'adresser votre candidature avant le 2 décembre 2018 (CV, lettre de motivation et 

dernier arrêté) à : 

Département de la Charente-Maritime 

Direction des Ressources Humaines 

85 Boulevard de la République 

17076 La Rochelle cedex 9 

par courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


