
 

FICHE DE POSTE 
Date de mise à jour : 21/10/2019 BOP  

 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 EPA : INSTITUT DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 

 

2 LIBELLE DU POSTE : CHARGE 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 : 64                                                                                       CODE POSTE : 19 1 2 114    

CENTRE DE TRAVAIL : 19                                                            PROGRAMME R.H : 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Direction – Pirae  

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

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

orientations de la direction de l’Institut de la Jeunesse et des sports de la Polynésie française. Il conçoit, organise, met en 

œuvre les actions de communication et de publication et en assure le suivi et l’évaluation. 
 

9 EFFECTIFS ENCADRES A B C D AUTRES 

NOMBRE 0 0 0  0 0 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Ordinateur, bureau, imprimante partagée, internet, messagerie électronique, 

scanner 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Disponibilité et réactivité en fonction des urgences. 

Déplacements fréquents. 

Respect de la déontologie applicable à la communication.  

Horaires variables et pics d’activité en fonction des obligations de l’établissement. 
 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

 - Analyser et définir les besoins en matière de communication  

- Elaborer, mettre en œuvre et suivre le plan de communication de l’établissement 

- Proposer, concevoir et mettre en œuvre des supports (Brochures, site internet, newsletter, vidéo, etc.) et actions de 

communication 

- Rédiger et mettre à jour le contenu du site internet de l’établissement 

- Assurer l’animation des réseaux sociaux (Facebook, …) 

- Rédiger des brèves, des communiqués et des dossiers de presse 

- Promouvoir une image positive de l’établissement au travers de ses activités et de ses projets 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES 

 - Apporter un soutien aux mouvements associatifs et sportifs lors de grandes manifestations. 

 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : REDACTEUR 

SPECIALITE SOUHAITABLE : COMMUNICATION 

 



 

2 / 2 

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 Savoir/connaissances déclaratives :    

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

 

 

 - Connaître l’environnement économique et social de la Polynésie française 

- Connaître les méthodes d’analyse stratégique et de diagnostic 

- Maîtriser les outils de bureautiques et de communication 

- Connaître les méthodes et outils de la planification 

- Connaitre les techniques du « plan média » et les outils du marketing territorial 

- Connaître les règles et procédures liées au protocole 

- Connaître les principaux langages de la communication (écrit, oral, évènementiel, signalétique, 

charte graphique, multimédia, etc.) 

- Connaître la règlementation relative aux établissements recevant du public et à l’organisation de 

manifestation publique. 

 X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

  

Savoir être : 

   

 - Sens de l’organisation et de la gestion des priorités  X  

 - Savoir s’adapter et être proactif  X  

 - Sens de la confidentialité 

- Sens du service et de l’esprit d’équipe 

- Etre disponible 

- Etre rigoureux 

- Etre doté d’un bon relationnel et d’une grande capacité d’adaptation 

- Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse 

- Faire preuve de diplomatie, de pédagogie et d’objectivité 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans 

 

 

 

Le Directeur                                                                                               L’agent 

Date :                                                                                                                  Date :  

Signature :                                                                                                          Signature :  

 

 


