
Recrutement 

de

développeu  r  

Offre d’apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Communication, multimedia. Chargé de communication digitale
 
DIRECTION OU SERVICE : Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, rattaché au 
directeur général de la police nationale et au directeur général de la gendarmerie nationale

LIEU D’APPRENTISSAGE : 40, avenue des Terroirs de France - 75012 PARIS

Descriptif de l'employeur : Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a 
comme missions de produire et de diffuser des statistiques publiques dans le domaine de la 
sécurité et de la délinquance et de mobiliser des données statistiques, des études et des 
analyses pour éclairer et évaluer les politiques publiques du ministère de l'intérieur. 
L'essentiel des études fait l'objet de publications sur le site internet du SSMSI 
(https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites). 

Diplôme requis : diplôme bac +3 en communication ou web marketing

Diplôme préparé : (niveaux 5 ou 6) master en communication digitale, création digitale ou web 
design

Métier et famille de métiers : Chargé de communication digitale

Descriptif de l'offre : Sous l’autorité conjointe du chef de projet Diffusion et du responsable 
de la Section publications et communication, le (la) titulaire du poste est chargé(e) de 
poursuivre la refonte du site internet du SSMSI et de participer à la stratégie de 
communication pour construire l’image du service, en garantissant la mise en œuvre de sa 
politique de communication (internet, réseaux sociaux, intranet).

Missions :
 Vous êtes chargé plus spécifiquement :
- auprès du chef de projet Diffusion de refondre l’arborescence thématique et fonctionnelle du 
site web du SSMSI, de produire et mettre à jour les contenus ;
- auprès du responsable de la Section publications et communication de proposer et        
élaborer des actions de communications digitaux pour valoriser le travail du service : 
production de contenus (rédaction, visuels,...), communication externe cross canal (espace 
presse du site web, réseaux sociaux, e-mailing,…), communication interne (actualisation de 
l’intranet du Ministère de l’Intérieur, participation aux supports de communication off-line,...)

Activités principales : conception d’un site internet, rédaction de supports de communication

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : 

Site web : optimisation du code, de l’arborescence, du tissage de liens et du contenu
Communication : webmarketing, rédaction/photo/visuel/video/maquettage

Qualités souhaitées : 
Savoir travailler en équipe
Savoir rédiger
Savoir communiquer
Autonomie
Faire preuve de rigueur et de méthode
Une curiosité intellectuelle s’agissant des statistiques publiques et plus spécifiquement celles se 
rapportant à la délinquance et à la sécurité serait appréciée.

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
ketty.attal-toubert@interieur.gouv.fr 
julien.loquet@interieur.gouv.fr
francois.tugores@interieur.gouv.fr


