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                               I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 ETABLISSEMENT : Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chargé de communication  

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

S/CHAP :     641                                                                                   CODE POSTE :    11211 

CENTRE DE TRAVAIL : 101                                                       PROGRAMME R.H : 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Rue Tuterai Tane, route de l’hippodrome - Pirae 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE :  

Le chargé de communication propose les axes stratégiques de communication interne et externe, en cohérence avec les 

orientations de la CAPL. Il conçoit, organise, met en œuvre les actions de communication, de publication, en assure le suivi 

et l’évaluation (événementiel, presse, media, relation avec les prestataires, etc.).  

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : 0                             

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsable administratif et financier. 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

Un poste informatique (iMac), matériel de bureau, bureau, un véhicule, un appareil photos.  

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Les horaires variables et pics d’activité en fonction des obligations (1 à 3 événements en période de pic d’activité) ; 

- Disponibilité et réactivité en fonction des urgences ; 

- Déplacements fréquents (dans les îles et métropole).  

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

Participer à l’élaboration de la stratégie de communication : 

- Analyser et définir les besoins en matière de communication ;  

- Proposer des axes stratégiques en cohérence avec les orientations des décideurs (méthodes d’analyse stratégique et 

de diagnostic) ; 

- Elaborer le plan de communication. 

 

Organisations d’actions de communication : 

- Mettre en œuvre et suivre le plan de communication (plan media) ;  

- Choisir des supports de communication adaptés aux publics cibles ; 

- Adapter les messages aux supports de communication et aux publics cibles ; 

 

Conception, réalisation et suivi de produits de communication : 

- Rédiger le contenu de communication (communiqués, discours, argumentaires, etc.) 

- Concevoir/réaliser des supports de communication (dossier de presse, dépliant, site internet, journal, vidéo, etc.) 

- Concevoir des publicités ;  

- Organiser des conférences de presse ; 

- Préparer les intervenants à l’action de communication 

 

Conception, réalisation et suivi de produits de publication : 

- Concevoir et mettre en œuvre la ligne éditoriale des publications ; 

- Définir le contenu et les collections liées aux publications ; 

- Participer à l’élaboration de la charte graphique ; 

- Rédiger des articles ; 

- Gérer, alimenter et animer le site internet et la page Facebook de la CAPL ; 

- Coordonner la chaîne de production de la publication (auteur, maquette, partenaires d’édition, etc.) ; 

- Contrôler la réalisation du produit jusqu’à sa diffusion  

- Gérer la promotion et la diffusion des produits (liste de diffusion, etc.) ; 

- Veiller au respect du droit appliqué à la communication (droit à l’image, propriété intellectuelle des écrits) ; 
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Recueil, traitement, analyse d’informations et évaluation : 

- Vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations utiles ; 

- Réaliser une revue de presse ; 

- Evaluer l’impact des opérations de communication pour éventuellement réorienter la stratégie de communication. 

- Etablir et développer des réseaux relationnels multiples ; 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

Participer à la mise en œuvre et au suivi des évènements mensuels et annuels relatifs à la CAPL : Marché du Terroir, Foire 

agricole, Fa’ati Fa’a’apu, Séminaire de l’agriculture et de la pêche lagonaire, Matete Fenua, floralies, festival du Uru, 

Journée des abeilles et du miel, et salon international de l’agriculture (Paris) etc.   

 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Rédacteur 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Communication  

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 
 

 

Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’administration la Polynésie française  

Maîtrise de la langue française (orale et écrite) ; 

Maîtrise de la langue anglaise (orale et écrite) ; 

Connaissance en langue tahitienne ; 

Bonne capacité rédactionnelle, esprit créatif et d’initiative ;  

Avoir le sens de l’organisation et de la communication ;  

Maîtriser les technique de communication ; 

Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Power Point ; 

Maîtrise du pack Adobe : Photoshop, Indesign, Illustrator, Lightroom ; 

Notion de graphisme ; 

Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook) ; 

Connaissance Wordpress ; 

Techniques rédactionnelles ; 

Techniques et outils de diffusion (mailing, fichiers, etc.) ; 

Technique de recherches documentaire ;  

Être capable de gérer son stress lors des périodes de forte activité.  
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expérience souhaitée dans la communication et l’événementiel dans 

le secteur privé ou public ayant constitué un réseau auprès des acteurs de la communication et de l’événementiel. Diplômé 

d’une école de commerce ou d’une école de communication et la présentation d’un book serait un plus.  

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 3 à 5 ans.  

 

Le Président :                                                                                              L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature  :  

 


