
Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
                       - à acquérir

Avoir des compétences en informatique -bureautique  
/ niveau pratique  - requis

 
Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

  Savoir s’organiser
/ niveau pratique  - requis

Savoir gérer un projet  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en réseau  
/ niveau pratique  - requis

Savoir rédiger  
/ niveau pratique  - requis

Faire preuve de rigueur et de méthode  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Faire preuve de discrétion  
/ niveau pratique  - requis

Domaine(s) fonctionnel(s)
Communication et Valorisation des organisations

Emploi(s) –type

Chargée/Chargé de communication 

Localisation administrative et géographique / Affectation

DIRECTION DEPARTEMENTALE SECURITE PUBLIQUE Haute-Marne (DDSP52) / Etat Major (EM) / 1,3 
Avenue Carnot. Hôtel de Police : salle de sport, restaurant administratif à proximité.

Code(s)  fiche de l’emploi-type

FP2COM02 

Vos activités principales

Objectif:   COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication au sein de l’État Major (EM) assure:
- la tenue du compte facebook
- la liaison avec les médias départementaux
- les échanges et la promotion interne (affaires remarquables, vie des services ..)

Affecté(e) au sein de l’état-major de la DDSP52, le ou la candidat(e) aura pour tache principale :

- création de contenus de communication interne et externe.
- rédaction de contenus .
- seconder les personnes en charge de l’alimentation de la page facebook du service, tout en respectant la 
charte du ministère de l’Intérieur.
- participation à la couverture médiatique des événements ou interventions programmées.

De part la sensibilité du service, une exigence de discrétion et de confidentialité sera indispensable. 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Intitulé du poste

Apprenti(e) chargé(e) de communication à l’hôtel de police de   
Chaumont

Catégorie statutaire/Corps
Apprenti (e)
Diplôme requis: Bac +2
Diplôme préparé: Bac+3 ou 4 
métiers information et 
communication 

Durée attendue sur le poste :  1 à 2 ans en fonction du diplôme préparé 



Qui contacter ?

ddsp52-em@interieur.gouv.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste :  21/06/2021

Vos perspectives
Le poste permet d’avoir une vision transversale de l’ensemble des services métiers. Ce positionnement dans un service
stratégique permet la constitution d’un réseau d’interlocuteurs ainsi qu’une connaissance complète de l’institution 
facilitant une évolution par concours. Le poste permet également d’acquérir des compétences techniques pouvant être 
mobilisables pour des postes similaires dans d’autres administrations. 

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Au sein de la DDSP52, l’EM prépare et assure au nom du directeur départemental le pilotage opérationnel du 
département, en déployant une grande capacité d’anticipation.
L’état-major est chargé d’établir des synthèses d’activité et des statistiques. Il est également chargé de la 
communication et de la prévention auprès des publics extérieurs.

 Composition et effectifs du service 

 4 policiers et 1 personnel administratif

 Liaisons hiérarchiques 

Chef état-major et adjoint, directeur départemental adjoint, directeur départemental

 Liaisons fonctionnelles 

Tous les services de la DDSP


