
  

 

 

La direction interministérielle du numérique (DINUM) est en charge de la transformation numérique de l’État. Elle 

accompagne les ministères, conseille le gouvernement et développe des services et ressources numériques partagées 

pour les citoyens et les agents publics. 

 

Service du Premier ministre, placé sous l’autorité de la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, elle 

pilote le programme interministériel d’accélération de la transformation numérique du service public TECH.GOUV. 

Dans le cadre du plan France Relance, elle pilote la mise en œuvre du volet Transformation numérique de l’État et des 

territoires. 

 

Le secrétariat général soutient l’activité de l’ensemble des services de la DINUM : il assure la communication externe 

et interne, la gestion des ressources humaines et financières, le support informatique, la synthèse des missions à 

destination des partenaires institutionnels. Il assure le secrétariat de la direction et veille au bon déroulement des 

activités de la DINUM et à la qualité des conditions de travail des agents. 

Référence   : 

ANNEXE II 



 
Au sein du service communication, vous participez à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie et des opérations de 

communication externe de la DINUM.  

Vos missions :  

 Appuyer les responsables communication du pôle dans leurs tâches quotidiennes sur l’ensemble des volets 

de communication externe : éditoriale, digitale, presse et événementielle ; 

 Participer à l’animation éditoriale du site internet de la DINUM numerique.gouv.fr et de ses réseaux sociaux 

(Twitter, LinkedIn, Dailymotion) : rédaction/relecture/réécriture de contenus, storyboarding de vidéos et 

motion design, intégration et mise en forme de contenus via CMS, recherche iconographique, suivi des 

indicateurs d’audience ; 

 Participer à la réalisation de supports print (flyers, brochures, plaquettes…) ; 

 Participer aux relations presse : rédaction de communiqués et de dossiers de presse, envois de communiqués 

de presse aux rédactions, relances des journalistes, gestion et mise à jour du fichier presse, réalisation de 

panoramas presse ; 

 Contribuer à l’organisation d’événements de communication externe ; 

 Appuyer le pilotage des prestataires : demandes de devis, participation aux briefs, suivi de production et 

contrôle qualité des livrables ; 

 Soutien dans le suivi budgétaire et administratif du service (suivi des dépenses, établissement des demandes 

d’achats, services faits, mise à jour des outils de suivi…) ; 

 Réaliser et mettre à jour les indicateurs de suivi et de reporting (calendrier de communication, tableaux de 

bords...). 

 

 Communication externe ; 

 Gestion de projet ; 

 Expression orale et écrite ; 

 Qualité rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe ; 

 Usages du web et des réseaux sociaux ; 

 Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, présentation…). 

 Capacité́ d’écoute ; 

 Capacité́ à s’organiser de manière autonome ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Rigueur ; 

 Esprit d’analyse et de synthèse ; 

 Goût pour l’échange et l’apprentissage.
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