
   
 

Domaine(s) fonctionnel(s) 

Communication 

Groupe RIFSEEP 

 

Emploi(s) –type 

Assistant de communication  

 
Code(s)  fiche de l’emploi-type 

 

 

 

 
 

Vos compétences principales mises en œuvre 

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être 

Connaître l'environnement professionnel 
/ niveau pratique  - requis 

Avoir des compétences en informatique 
et en Publication Assistée par 
ordinateur PAO notamment Indesign, 
Photoshop, Première, Canva, SPIP 

 
 
 
 
 
 
 

         
 

 
Savoir travailler en équipe 
/ niveau pratique - requis 

Avoir l'esprit de synthèse 
/ niveau pratique - requis 

Savoir rédiger 
/ niveau maîtrisé - requis 

Savoir s'organiser 
/ niveau maîtrisé - requis 
 

Avoir le sens des relations 
humaine et de la diplomatie 

/ niveau maîtrise - requis 

Savoir accueillir 
/ niveau maîtrise - requis 

Savoir s'adapter 
/ niveau pratique - requis 

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

Savoir communiquer 
/ niveau maîtrise - requis 

 

Intitulé du poste 

Assistant de communication 
Catégorie statutaire/Corps 

C 

Localisation administrative et géographique / Affectation 

Préfecture de la Réunion - cabinet du préfet - Hôtel de la préfecture – 97 404 Saint-Denis 

Vos activités principales 
 
Sous l’autorité du chef de service, l’assistant de communication a pour mission principale d’assurer la réalisation 
matérielle, la logistique et la mise en œuvre d’actions de communication, de contribuer à la rédaction et la mise en 
forme de supports de communication, en relation avec le service et ses partenaires. 
 
Ses activités sont :  
Gérer les relations avec les services, le suivi des demandes presse en lien avec le chargé de communication  
Assurer l’organisation logistique des évènements presse et des visites officielles (invitation presse, accréditation des 
medias, organisation technique, accueil, coordination avec les services collaborateurs) 
Rédiger des communiqués de presse, des courriers, des pages web et autres supports en lien avec le chargé de 
communication  
Concevoir des supports et des outils en lien avec le chargé de communication 
Participer aux actions de communication en appui au chargé de communication  
Mettre à jour le site internet et la publication sur les réseaux sociaux 
Assurer les tâches relatives à l’archivage, à la photothèque, au suivi des tableaux de bord, aux fournitures 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 

Ce poste nécessite une aisance relationnelle et rédactionnelle ainsi que la capacité à répondre avec réactivité aux 
sollicitations urgentes en matière de communication. Il demande une certaine disponibilité. Le rythme de travail peut 
subir de fortes accélérations liées à des événements extérieurs souvent non programmables. La polyvalence, le sens 
du travail en équipe, et une bonne résistance au stress seront appréciés. 



  

 

Votre environnement professionnel 

Activités du service 
- élabore et conduit la stratégie de communication externe de l’État: 
- coordonne et soutient les actions de communication de services de l’État ; 
- veille à la cohérence des supports et opérations de communication dans le respect de la charte graphique ; 
- met en œuvre la communication de crise en lien avec l’état-major de zone et de protection civile de l’océan 

Indien et les sous-préfets de permanence. 
- assure la création des supports de communication ; 

en lien avec le service d’information du gouvernement/délégation à l’information et à la communication (SIG/DICOM),  
- conçoit des supports de communication en cohérence avec la stratégie de communication ; 
- propose le déploiement de nouveaux supports (newsletter, réseau social…) ; 
- assure la veille média (presse, web, réseaux sociaux) ; 
- anime le site internet et les pages des réseaux sociaux ; 
- actualise les contenus du site internet dans son champ de compétence ; 
- anime les réseaux sociaux ; 
- contribue à la plateforme intranet de la préfecture à l’identique de l’ensemble des services et veille à la 

cohérence des publications.  
- pilote et anime le réseau de chargés de communication de l’État ; 
- gère les relations presse ; 
- rédige et diffuse l’ensemble des communiqués de presse des services déconcentrés de l’État ; 
- conçoit les réponses aux sollicitations des médias concernant les services déconcentrés de l’État ; 
- organise les conférences de presse ; 
- participe à l’organisation de la couverture médiatique des visites officielles et déplacements ministériels. 

 
Composition et effectifs du service 
 

4 agents : 1 chef de service (A) -  1 adjoint au chef de service (A) - 1 chargé de communication (B) – 1 assistant de 
communication (C) en renfort 
 

Liaisons hiérarchiques 

Chef du service régional de la communication interministérielle 
 

Liaisons fonctionnelles 

Relation permanente avec les membres du corps préfectoral, les journalistes, les chargés de communication des 
services de l'Etat, les chefs de services de la préfecture et des services de l'Etat, ainsi que la Dicom du ministère  de 
l’intérieur, le service d'information du Gouvernement et le réseau des chargés de communication des autres 
préfectures. 

Durée du contrat :  
3 mois (possibilité de renouvèlement en fonction de l’activité) 

Qui contacter ? 

Virginie ELSSASS, cheffe du service régional de la communication 
interministérielle  

Tél. 02 62 40 74 19 ou 06 92 72 33 84 
communication@reunion.pref.gouv.fr 
 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 17/03/2021 


