
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Nature de l’emploi *

Domaine fonctionnel *

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Niveau d’études* : 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*



PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 2: Date de début de publication * : 
	Zone de texte 1_2: Durée d'affectation : 4 mois
	Zone de texte 1_3: Date de fin de publication * : 



	Zone de texte 4: Stagiaire au sein du cabinet du secrétaire d'Etat chargé des retraites et de la santé au travail
	Zone de liste 2: [Stage]
	Zone de liste 3: [Apprentissage et stage]
	Zone de liste 3_2: [Communication, multimédia]
	Champ de date 1: 01/01/2022
	Zone de liste 1: [Niveau I : Bac + 5 Master, diplôme d'ingénieur ou diplôme équivalent]
	Zone de texte 5: Le cabinet du secrétaire d'Etat chargé des retraites et de la santé au travail recherche un.e stagiaire pour la communication numérique, presse et réseaux sociaux. Expérience ou niveau d'études :Étudiant(e) en Master 2, du type communication/marketing, management de projets, affaires publiquesMissions :- Travailler à la stratégie de communication numérique- Produire et diffuser des contenus sur les réseaux sociaux de la ministre- Etre à l'écoute et en veille des sujets conversationnels- Production de contenus et supports de communication- Gestion et suivi des projets- Élaboration des plannings et des supports de présentationModalités :Stage d'une durée de 4 mois renouvelable dans le limite de 6 mois, sous convention, temps plein (35 heures), sur la base d'une gratification de 3,90 €   de l'heure selon la réglementation en vigueur. 
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Savoir-faire- Très bonnes qualités organisationnelles / gestion de projets- Excellentes qualités rédactionnelles- Une bonne connaissance des réseaux sociaux et de la création de contenus dédiés- Capacités d'analyse et de synthèse- Bonne maîtrise du pack Office (Power Point, Excel)Savoir-être- Enthousiasme- Créativité- Esprit d'équipe et d'initiative- Rigueur- Adaptabilité et polyvalence- Sens de l'esthétique- Réactivité- Discrétion professionnelle- Autonomie tout en sachant rendre compte
	Zone de texte 3_3: Secrétariat d'Etat chargé des retraites et de la santé au travail
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 3: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Yes
	Zone de texte 11: 127 rue de Grenelle - PARIS 7ème
	Zone de texte 9: M. Laurent PIETRASZEWSKI, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, traite, par délégation de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, des affaires relatives, en matière d'assurance vieillesse, aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux organismes complémentaires. A ce titre, il prépare et met en œuvre la réforme des retraites, en lien avec les autres ministres intéressés.Par délégation de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, il prépare et met en œuvre les mesures de prévention et de suivi relatives à la santé au travail en lien avec les autres ministres intéressés, ainsi que les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles conjointement avec le ministre des solidarités et de la santé.
	Zone de texte 10: 
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 23Autres formations utiles au poste123Contacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) :: sec.chefcab.retraites@retraites.gouv.frPersonne à contacter (mail) :Autre personne à contacter (mail) :


