
Recrutement 
de

développeu  r  

Offre d’apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Chargé de veille internet et réseaux sociaux
 
DIRECTION OU SERVICE : DCRFPN / SDRDP / Division de la promotion des métiers et de l’égalité 
des chances

LIEU D’APPRENTISSAGE : Lognes (rue du Haras 77185)

Descriptif de l'employeur : Au sein de la direction centrale du recrutement et de la formation de la 
police nationale, la section promotion des métiers relève de la DPMEC. Cette division est en charge:
- de concevoir et réaliser des opérations pour la promotion des métiers de la police nationale 
(conception de brochures et supports d’informations, campagne de communication sur réseaux 
sociaux par voie d’affichage) ;
- d’animer le réseau des UPREC ;
- de développer des partenariats publics, privés et associatifs afin de promouvoir les métiers de la 
sécurité auprès des jeunes en recherche d’emploi ou à la recherche d’un projet professionnel ;
- d’élaborer des procédures de suivi des dispositifs « égalité des chances » ;
- de planifier et coordonner le dispositif des cadets de la République.

Diplôme requis : Baccalauréat

Diplôme préparé : BTS, DUT, LICENCE, MASTER Communication

Métier et famille de métiers : Chargé de communication

Descriptif de l'offre 
Au sein de la division recrutement  et  égalité des chances, l’apprenti sera  amené à participer à :
- la rédaction, la mise en page et l’envoi de la newsletter mensuelle ;
- la création de supports de communication imprimés (plaquettes, invitations, dossiers…) ;
- la mise à jour de la base de données contacts ;
- la gestion du site internet.

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : 
Possédant une forte appétence pour les réseaux sociaux et leur gestion, l’apprenti(e) devra être 
à l’aise avec les outils  digitaux .
Il ou elle  devra  faire  preuve  d’imagination et de créativité  dans son action, tout en conservant  
une démarche  rigoureuse pour  la relecture et la modération des publications.
Une excellente maîtrise de l’orthographe et de la grammaire françaises est indispensable.

Qualités souhaitées : 
- savoir communiquer, s’exprimer oralement, s’adapter.
- savoir analyser

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
dcrfpn-sdrdp@interieur.gouv.fr 0160371796 ou 0160371104


