
Offre d’apprentissage

INTITULE DE L’OFFRE : assistant des chargés de communication.

DIRECTION OU SERVICE :  Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale /  
Direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale (zone sud).

LIEU D’APPRENTISSAGE : 286 avenue Clément Ader  BP 48060  30932 NIMES CEDEX 9

Descriptif de l’employeur :
Les directions zonales au recrutement et à la formation de la police nationale sont chargées de promouvoir,
animer et diffuser les politiques de recrutement et de promotions des métiers. 
L’unité de communication de l’État-Major de la DZRFPN Sud participe :
- à la mise en œuvre du plan de communication et de publication
- à la conception des outils et des moyens de communication
- à la constitution de dossiers de presse, de communication et à la recherche d’informations
- à la rédaction d’articles de presse ou de publications internes, au développement du relationnel avec la presse
quotidienne régionale.
L’unité promotion recrutement égalité des chances (UPREC) impulse et participe à la politique de communication
sur les métiers et sur les dispositifs d’égalité des chances. Elle met en œuvre des actions de communication, à
l’extérieur ou dans les structures de formation, pour promouvoir les métiers de la police nationale dans le cadre
de  partenariats  avec  des  institutions  publiques  ou  privées  (fédérations  sportives,  judo/rugby,  Pôle  Emploi,
Missions Locales, Éducation Nationale, Enseignement Supérieur, EPIDE, Écoles de la Deuxième Chance). 

Diplôme préparé : Bachelor universitaire de technologie information – communication

Métier et famille de métiers : communication

Descriptif de l’offre : assister le chargé de communication de la DZRFPN Sud et l’agent UPREC chargé de la
communication.

Missions : assistance des chargés de communication (communication zonale et communication en lien avec le
recrutement, la promotion et l’égalité des chances).

Activités principales : 

AVEC L’UNITE DE COMMUNICATION DE L’ETAT MAJOR DZ 

Assister le chargé de communication de la DZRFPN dans les missions suivantes : 

- encadrement de la presse sur le site de l’ENP de Nîmes ou éventuellement sur les autres sites de la DZRFPN
Sud (repérages, reportages, interviews)
- conférences de presse lors de visites officielles,
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- réalisation de reportages lors d’évènements sur la DZRFPN Sud dans la limite du déplacement géographique
autorisé
- réalisation et alimentation de la lettre hebdomadaire d’information (Hebdo’ com)
- gestion du groupe whatsapp communication et autres réseaux sociaux
- remise à niveau du site intranet de la DZFRPN Zone Sud
- alimentation de l’intranet de la DCRFPN. Espace Zone Sud
- réalisation de prises de vue ou vidéos pour l’alimentation des photothèques et vidéothèques de la DZRFPN Sud

AVEC L’UPREC 

Assister l’agent  UPREC chargé de la communication dans les missions suivantes     : 

- mise en œuvre du plan de communication notamment en diffusant les campagnes de recrutement.
- promotion des métiers et recrutements de la Police Nationale via les différents sites de recrutement 
numériques ;
- conception et  réalisation des outils, moyens et supports de communication.
- organisation des actions de communication et d'événements publics en matière de recrutement.
- constitution des dossiers de communication, recherche de l'information, rédaction et agencement de dossiers 
de communication, gestion d’un fond documentaire.

Descriptif du profil recherché     :   

Compétences techniques souhaitées : 

- avoir des compétences en informatique-bureautique (Microsoft Office et Libre Office)
- connaître les techniques et outils de communication 
- avoir des compétences en publication assistée par ordinateur 
- avoir des compétences dans la suite logicielle adobe (photoshop, illustrator, publisher, spark, gimp, scribus … )
- maîtrise des réseaux sociaux

Qualités souhaitées : 

- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité
- aisance relationnelle
- qualité rédactionnelle
- travail en équipe
- bonne expression orale

Contact pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation : 
Maître  d’apprentissage :  Brigadier  Chef  Cédric  DUSSAUD,  chargé  de  communication  à  l’État-Major  de  la
DZRFPN Zone Sud :  Tél : 04.30.08.13.00 - 07.77.72.28.18 mel : dzrfsud-em-communication@interieur.gouv.fr 
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