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CHARGÉ-E DE COMMUNICATION 

Niveau de recrutement : cat A  
Recrutement ouvert aux contractuels 
Poste à pourvoir au 1er février 2019 
Poste à temps complet 
CDD d’1 an renouvelable 
Localisation : 65, rue de Richelieu, 75002 Paris 

CONTEXTE  

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historique, philologiques et sociales. 
Elle est membre de l’Université PSL et du Campus Condorcet. Elle entretient 
des relations privilégiées avec la Bibliothèque nationale de France et l’Institut 
national d’histoire de l’art dans le cadre de l’espace Richelieu – bibliothèques, 
musées, galeries.  

MISSIONS PRINCIPALES 

Au sein de la direction de la communication, composée d’une équipe de 2 
personnes, le/la chargé(e) de communication éditoriale assure principalement 
la rédaction, la réalisation et la diffusion de l’information. Il/elle contribue à la 
mise en œuvre et à l’évaluation des actions de communication interne et 
externe, vers des publics variés, en cohérence avec le plan de communication.  

– Rédiger les textes appropriés dans la forme retenue, suivant le volume et le 
délai impartis (brève, actualités, dossier, rubrique web, blog, support de 
communication…) ;  

– Animer le contenu éditorial des sites Internet, de l’Intranet et des différents 
réseaux sociaux 

– Établir des listes nominatives de contacts, créer une base de contacts pour le 
mécénat et le bicentenaire de l’École en 2021 

– Assurer l'organisation matérielle et logistique de diverses manifestations 
institutionnelles (internes et externes) 

PLACE DU POSTE DANS L’ORGANISATION  

Rattachement hiérarchique : sous la direction de la directrice de la 
communication. 

SAVOIR-ÊTRE : 

– Capacité à travailler en réseau 
– Rigueur dans le suivi des dossiers 
– Rendre compte à sa hiérarchie 
– Sens des relations humaines 
– Disponibilité 
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– Capacité à détecter des sujets, à aller chercher l’information et à la rédiger 
– Réactivité, rigueur et fiabilité, volontaire et enthousiasme 

CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE OPÉRATIONNELS 

– Excellente capacité rédactionnelle 
– Bon niveau de culture générale  
– Grande capacité d’organisation 
– Maîtrise du pack office, des technologies : web 2.0, réseaux sociaux… 
– Connaissance générale des techniques journalistiques 
– Connaissance des entreprises, de leur mode de fonctionnement et de 

gouvernance 

Notion en PAO, un bon niveau de graphisme (Indesign) serait un plus très 
apprécié 

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 

Contraintes horaires ponctuelles à l’occasion de l’organisation de certains 
évènements en soirée.  

CANDIDATURES 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice de l’École 
nationale des chartes, par mail à rh@chartes.psl.eu pour le 18 janvier dernier 
délai. 
Renseignements sur le poste : C. de Foras – 01 55 42 21 60 ; 
charlotte.de.foras@chartes.psl.eu 
Renseignements administratifs : J.-Marie Canosi – 01 55 42 21 65 ; 
rh@chartes.psl.eu 
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