
  

Fiche de poste 
Date de mise à jour : 3-févr.-20 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Attaché de presse (f/h) 

Domaine d’activités :  Organisation et gestion des ressources Famille : Communication 

Référence métier CNFPT : chargée/chargé de communication 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : 100% 

Direction : Communication 

 

Autorité hiérarchique : Directeur communication Lien fonctionnel : Cabinet du Maire 

Contexte du poste :  La direction communication et dialogue citoyen recherche son prochain attaché de presse. Rattaché directement à 
la directrice, l’attaché de presse travaille en lien direct avec elle et peut avoir des échanges directs avec le cabinet du Maire. Il accompagne 
ses collègues chargés de communication pour conseiller et gérer le volet relations presse des actions de communication, mais se place 
également dans une posture proactive : il est force de proposition sur les sujets qu’il identifie comme porteurs. L’attaché de presse 
travaille en binôme avec le community manager et doit donc être à l’aise avec la gestion des réseaux sociaux (proposition et rédaction 
de posts, modération, suivi des messages privés, etc.), dont il a la charge en l’absence de son collègue.  

Champ relationnel Relations régulières : élus, responsables de service, journalistes, communautés sur les réseaux sociaux 
Relations ponctuelles : associations, habitants 

  

Catégorie : B Filière : Administrative Cadre d’emplois : Rédacteurs  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Chargé de domaine / Gestionnaire 

NBI Points : __ Motif :  

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif :       
 

Activités principales 

Valoriser les actions de la collectivité auprès des communautés de médias 
• Contribuer à l'élaboration et au développement des relations presse de la Ville en cohérence avec les projets 

municipaux et le plan de communication 
• Mettre en œuvre la stratégie des relations presse 
• Développer une démarche prospective et proactive en matière de relations presse 

Organiser les relations presse 
• Animer les relations quotidiennes avec la presse écrite, radio, Tv, web… 
• Organiser le planning presse et répondre aux sollicitations presse des médias 
• Organiser les rencontres avec la presse en analysant les besoins et en apportant les réponses adaptées 

(interviews, point presse, conférences, visites…) 
• Préparer les rencontres en lien avec les élus et les services 
• Rechercher les informations, rédiger, mettre en forme et diffuser des invitations, communiqués de presse, 

dossiers de presse 
• Mettre en ligne des documents presse sur le site Web de la Ville 
• Gérer et mettre à jour les fichiers presse 
• Organiser la veille municipale, la veille médias et la veille métier 
• Suivre, évaluer et valoriser les retombées presse 
• Réaliser et gérer le panorama presse 

 
Activités spécifiques  

Animer les réseaux sociaux 
• Participer à la fonction de community management en assurant la présence de la Ville sur les réseaux sociaux 

(produire des contenus, veille et e-réputation, réponses aux posts et viralisation des contenus) 
• Participer à la construction de l’architecture des liens entre les contenus 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 

Compétences 
professionnelles 
et techniques 
(savoir et savoir-faire) 

Maîtrise des modes de fonctionnement et de l’organisation des médias 
Maîtrise des relations presse 
Connaissance des enjeux des collectivités territoriales 
Maîtrise des règles orthographiques, grammaticales et du code typographique 
Maîtrise des techniques rédactionnelles et adaptation selon les supports et les cibles 
Maîtrise des outils bureautiques, collaboratifs et techniques d’administration 
Maîtrise de l’utilisation des réseaux sociaux 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et 
collectifs) 

Capacité d’organisation 
Discrétion 
Rigueur 
Autonomie et adaptabilité 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs 

 

Horaires de travail et organisation 
du temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  
Sujétions horaires : Présence obligatoire dès 9h pour la réalisation du panorama de la presse, 
travail ponctuel en soirée et le week-end 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☒ 

Autorisation de déplacement annuel : Rezé ☐ Agglomération ☒ Département ☐ 
Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 

 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    
station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 
position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 
travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☒ ☐ ☐ 

Port de charge    
sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 
sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 
en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    
chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 
humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☒ 
milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 
vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 
utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 
contraintes temporelles ☐ ☒ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☐ 
horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☒ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires : Formation supérieure dans le domaine de la communication                                                                                                   
Disposer du permis B en cours de validité 
 

Prérequis souhaités : Expérience souhaitée en relations presse, rédaction d’articles et utilisation des réseaux sociaux 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement 
de travail 

casque lunettes gants 

chaussure
s ou 

bottes de 
sécurité 

protectio
n auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran 
facial 

masque 
anti 

poussière 

appareil 
respiratoir
e isolant 

charlotte 
sur-

chaussure 
harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Prise de poste souhaitée : dès que possible 
Période de diffusion : du 03/02/2020 au 23/02/2020 
Entretiens de recrutement prévus le mercredi 11 mars 2020 
Contact : Jasmine BAOUALI – Directrice de la communication - 02 40 84 43 32 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté + dernier bulletin de 
salaire) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/la-ville/ladministration/recrutement 


