FICHE DE POSTE AU CFA ACADÉMIQUE DE POITIERS

RESPONSABLE COMMUNICATION

Au sein du CFA Académique de Poitiers, le.la responsable Communication est placé.e sous l’autorité hiérarchique de la
directrice du CFA Académique.
MISSION
Le CFA de l’Education Nationale fédère l’ensemble des unités de formation par apprentissage (UFA) de l’académie de Poitiers,
pour un développement fort de l’apprentissage au sein de l’académie.
Dans ce contexte, le.la responsable communication du CFA a pour objectif :
●

de contribuer au développement et à l’amélioration de la communication du CFA Académique.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
●

Proposer un plan de communication globale à la directrice du CFA Académique visant à atteindre les jeunes et les parents.

●

Planifier et mettre en place les actions permettant d’atteindre les objectifs fixés.

●

Administrer le site Web du CFA Académique et assurer son amélioration continue (Drupal).

●

Gérer et animer les réseaux sociaux par une communication dynamique, régulière et adaptée aux différents publics.

●

Concevoir différents supports et/ou actions de communication : newsletter, plaquettes d’information, vidéos… à l’appui
d’applications Adobe. Maîtriser InDesign et Photoshop.

●

Assurer le lien avec l'ensemble des acteurs pédagogiques pour récupérer et diffuser les actualités des différents sites de
formation.

●

Participer aux différents temps de travail du CFA Académique liés à la communication.

●

Gérer techniquement l'utilisation de l'espace collaboratif du CFA.

●

S’inscrire et participer à la démarche Qualité initiée au CFA Académique.

COMPÉTENCES PRINCIPALES

CONNAISSANCES
●

Maîtrise des outils de publication sur les différents systèmes de gestion de contenus (CMS).

●

Traitement de l’information (technique de communication et culture internet).

●

Culture graphique et utilisation des applications Adobe.

COMPETENCES OPERATIONNELLES
●

Conduite de projet.

●

Travail en équipe et autonomie dans le travail

●

Suivi des tableaux de bord

COMPETENCES COMPORTEMENTALES
●

Curiosité, créativité

●

Ouverture d’esprit, sens relationnel

●

Force de proposition

●

Autonomie

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE
● Déplacements occasionnels sur l’académie de Poitiers.

ENVIRONNEMENT ET FORMATION
Quotité de travail : CDD de 12 mois temps complet
Diplôme ou profil exigé : Niveau Licence
Poste susceptible d’être vacant au 1 Février 2021

Lieu d’exercice : CFA Académique de Poitiers - à
Jaunay-Marigny
Rémunération : catégorie A ou B

Candidature à envoyer par email au CFA Académique avant le 22 Décembre 2020 à l’adresse suivante : cfa.acad@acpoitiers.fr

