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FICHE DE POSTE APPRENTI 
CHARGE/E DE COMMUNICATION JUNIOR, DES RESEAUX SOCIAUX, DES PARTENARIATS, DE LA 

COMMUNICATION EXTERNE, D’ACCOMPAGNEMENT de la délégation régionale Onisep Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées (site de Montpellier) 

 

> Comment mieux communiquer vers les jeunes, les équipes éducatives et les partenaires  institutionnels 
et privés, dans un contexte de nouveau territoire régional 
 
 

Contexte  

La politique de communication, de réseaux sociaux, de partenariats et d’accompagnement s’exerce dans 

le cadre d’une mission de service public (faire connaître au plus grand nombre les outils mis à disposition), 

mais aussi dans un univers concurrentiel (multiplicité d’éditeurs privés), au sein d’un tissu économique 

régional et en adéquation avec les mutations des modes d’information du public (internet, réseaux 

sociaux, image, médias, etc.). La communication s’exerce dans un nouvel environnement pour l’Onisep 

(nouvelle délégation régionale réunissant les sites des académies de Montpellier et Toulouse) et pour 

nombre de ses partenaires dans le contexte de la récente fusion des régions.  

 

 

 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

 

Sous la responsabilité de la responsable de communication, aider à définir, mettre en œuvre et évaluer, 

en accord avec la direction, la stratégie de la délégation régionale en matière de communication externe 

(y compris salons d’orientation, réseaux sociaux, visuels, photos, vidéos), et de partenariats, vers des 

publics variés : élèves, étudiants, équipes éducatives, adultes en orientation, médiateurs de l’information 

et de l’orientation, partenaires du monde économique et social, médias, communautés, etc. Participer aux 

activités d’accompagnement des équipes éducatives. 

Il s’agit, dans un contexte d’activités de communication croissantes et de nouvelles définitions des 

territoires, en choisissant les supports multimédias les mieux adaptés, en définissant le réseau de 

partenaires régionaux (et internationaux) privilégiés, de promouvoir l’image de l’établissement et de ses 

supports d’information ; d’assurer la notoriété et la place de l'Office auprès de ses publics comme 

organisme ressource en matière d'information sur les métiers et les formations et  comme expert en 

matière d’ingénierie pour l’orientation. 

DOMAINE FONCTIONNEL 

COMMUNICATION 

mailto:gzaneboni@onisep.fr
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ACTIVITES PRINCIPALES : assistance responsable communication 

 

 Aider à définir le plan de communication (stratégie, priorités, actions, moyens) et en 
évaluer l’impact 

 Etre force de proposition  

 Participer à l’organisation et assurer la présence de l'Office sur les salons  d'orientation de la 
région (une douzaine) et anticiper leur logistique. Aider au montage des stands.  

 Aider à définir les cibles et les priorités pour la réalisation des produits de communication, 
concevoir les contenus et les réaliser ou les faire réaliser dans le respect de la charte graphique 

 Alimenter les sites en informations sur les salons, les partenariats, les nouveaux supports 
(articles et vidéos) 

 
CONCEPTION MULTIMEDIAS 

 

 Concevoir ou participer à la conception d’outils de communication multimédias : mini-films de 
promotion de produits ou d’annonce des salons, photos, gif-animés, suivi des rubriques d’annonces de 
nouveaux produits ou services, enrichissement de la photothèque, contribution pour le jeu-concours en 
ligne « L’avenir s’imagine ! »… 

 
PARTENARIAT 

 

 Etudier les réseaux de relations externes (rectorat, région académique, MLDS, Région, 
institutionnels, partenaires du monde économique, chambres consulaires, Direccte, établissements 
scolaires, CIO, SCUIO-IP, secteur associatif, entreprises, médias, communicants …) 

 
ACCOMPAGNEMENT 

 Participer à l’organisation et aux actions du pôle accompagnement 

 Animer des séances pédagogiques et vidéos dans les classes de CM1 et CM2  pour le jeu      
« L’avenir s’imagine !  

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

  Grande disponibilité  

  Horaires éventuellement contraignants (salons…) 

  Déplacements fréquents 

  Bonne condition physique (montage salons) 

  Permis B de plus de deux ans 
 

CONNAISSANCES (SAVOIR)  
 

 Culture du domaine de la communication, des réseaux sociaux, d’internet  

 Connaissance de la chaîne graphique  

 Techniques rédactionnelles et de communication multimédias, d’animation sur les réseaux 
sociaux  

 Connaissance des spécificités de l’établissement  

 Système éducatif et ses enjeux  

 Cadre légal et déontologique  
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COMPETENCES OPERATIONNELLES (SAVOIR-FAIRE) 
 

 Savoir communiquer en temps réel  

 Hiérarchiser les priorités 

 Savoir gérer la grande polyvalence des tâches  

 Répondre avec réactivité aux sollicitations urgentes 

 Structurer son travail             

 Savoir écrire et savoir adapter l’écriture pour le print, le web et les réseaux sociaux 

 Exprimer et structurer des idées, argumenter, convaincre 

 Etablir et entretenir des bonnes relations 

 Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision 

 Travailler en équipe 

 Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 

 Connaître les bases des outils PAO et de traitement de l’image (Suite Adobe : Photoshop, 
Illustrator, InDesign, Première) 

 Savoir respecter les délais 

 Savoir gérer les aléas et gérer les urgences 
 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES (SAVOIR-ETRE) 
 

 Sens de la communication 

 Sens de la négociation 

 Sens de l’initiative 

 Réactivité 

 Anticipation 

 Capacité à gérer le stress et les conflits 

 Curiosité intellectuelle Créativité 

 Rigueur/Fiabilité 

 Sens de la confidentialité 

 Diplomatie 

 Goût de l’animation 
 

 

 
 

 
 


