
Recrutement 

de

développeu  r  

Offre d’apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Assistante (e) de communication  au sein de la cellule 
communication de l’OFAST (office anti-stupéfiants) de la direction centrale de la police 
judiciaire- 
 
DIRECTION OU SERVICE :Direction générale de la police nationale/Direction centrale de la 
police nationale/Office anti-stupéfiants/ cellule synthèse et coordination

LIEU D’APPRENTISSAGE : 106 RUE DES TROIS FONTANOT 92000 NANTERRE

Descriptif de l'employeur :
L’office anti-stupéfiants est un service à compétence nationale de la direction centrale de la 
police judiciaire chargé, d’une part, de conduire des investigations sur les trafics d’ampleur 
majeure impactant le territoire national et d’autre part, de centraliser le renseignement et de 
coordonner l’activité des services répressifs impliqués dans la lutte contre le trafic de 
stupéfiants.

La cellule communication est rattachée à la cellule synthèse & coordination qui est le point 
d’entrée de toutes les demandes relevant de l’OFAST.

Diplôme requis :Licence professionnelle ou Master 1  (Communication, Sciences Po)

Diplôme préparé : Master 1 ou 2

Métier et famille de métiers : Communication

Descriptif de l'offre : Assistant (e) de communication au sein de la cellule communication de 
l’OFAST

Missions :Au sein de la cellule communication de l’OFAST vos missions seront : 

participation à l’élaboration de la stratégie de communication de l’OFAST
participation à l’élaboration de la newsletter de l’office
participation au suivi des relations médias-presse
élaboration des outils de communication et supports visuels
collaboration avec le SICoP (service d’information et de communication de la police)
animation de l’intranet de l’OFAST
participation à la communication évènementielle de l’OFAST

Activités principales : Participer aux missions relevant de la cellule communication

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : 
Maitrise de la suite ADOBE CREATIVE serait fortement appréciée

Qualités souhaitées : 
des capacités d’adaptation 
de bonnes capacités rédactionnelles
un fort intérêt pour la communication (interne et externe)
rigueur et créativité
discrétion 

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
ofast.cab@interieur.gouv.fr et ofast-sg@interieur.gouv.fr


