Attaché(e) de presse
(CDD de 5 mois minimum à compter du 1er mai 2018)
Poste basé à Paris
Missions
Rattaché(e) à la Directrice de la communication :
Il (elle) met en place la stratégie de communication en direction de la presse.
Il (elle) prépare et suit les interventions de la Présidente du CNC.
Il (elle) est responsable de la veille sur les réseaux sociaux
Il (elle) propose une ligne éditoriale sur les réseaux sociaux.
Activités
Mise en place de la stratégie de communication en direction de la presse :

Propose, en liaison avec les directions du CNC, des préconisations en termes de communication en
direction de la presse, adaptées aux enjeux et priorités du CNC (calendrier, choix des supports, des
formats, des sujets prioritaires, des interviews, etc.).

Prépare, en liaison avec les directions du CNC, les communiqués de presse et assure leur diffusion.

Assure les relations avec la presse et en particulier avec la presse professionnelle.

Prépare, en liaison avec les directions du CNC, les différentes interventions de la Présidente dans la
presse (constitution de dossiers, proposition de réponses aux interviews écrites, etc.).

Accompagne la Présidente et le cas échéant les différents directeurs dans leurs rendez-vous avec la
presse et les médias.

Assure l’interface avec le bureau du cabinet du Ministre.
Particularités

Possibilité de déplacement en France.

Disponibilité liée aux événements et à l’actualité.
Compétences
Savoirs
- Connaissance des relations presse.
- Connaissance et pratique des réseaux sociaux.
- Connaissance de l’environnement professionnel du CNC.
- Connaissance du fonctionnement des institutions politiques et administratives.
Savoirs faire opérationnels
Capacité d’analyse et de synthèse
Une expression écrite aisée ainsi qu’un anglais courant sont souhaités.
Savoirs faire relationnels
Aisance relationnelle et présentation
Profil type du poste
Formation : Bac+5 ou équivalent reconnu.
Expérience d’au moins 5 ans

La rémunération sera fonction de l’expérience de la personne retenue
Candidatures à adresser à Nicolas Chaumette recrutement@cnc.fr
Copie à Juliette Pascal : juliette.pascal@cnc.fr

