France Éducation international recrute :

Un(e) chargé(e) de communication
Pour le service du développement et de la communication

Descriptif de poste :
Sous l’autorité hiérarchique directe du directeur du service, le/la candidat(e) assurera les fonctions de
chargé(e) de communication. Le/la titulaire de ce poste est appelé(e) à travailler au sein d’une équipe
de 10 personnes.
Il/elle devra :


concevoir et planifier une communication en ligne et sur les réseaux sociaux en lien avec le
directeur du service et son adjointe, dans le but de développer la visibilité de l’établissement,
de mieux faire connaître les différents domaines d’activité de FEI et ses différents produits ;



mobiliser la presse (nationale, régionale, internationale, et plus spécifiquement la presse
spécialisée en éducation), pour valoriser l’expertise de FEI ;



participer à la mise en œuvre d’actions de communication en lien avec les départements et
services ;



organiser des événements culturels et patrimoniaux au sein de l’établissement.

Activités :


Animation des réseaux sociaux institutionnels ; responsabilité de l’animation de
communautés en ligne ; coordination des actions de communication avec les référents
communication des départements et services de l’établissement



Gestion et suivi des relations presse ; mise à jour des fichiers presse, contacts avec les
journalistes ; rédaction des communiqués de presse, élaboration de la revue de presse ;



Coordination du rapport d’activité : établir le rapport d’activité en liaison avec l’ensemble des
départements et services de FEI sous la supervision du directeur du service ;



Participation à l’élaboration d’outils et de supports de communication internes et externes ;
création de contenus pour le site de FEI et les différents comptes sur les réseaux sociaux ;
couverture photographique de visites de délégation, et d’événements ponctuels ; archivage
sur logiciel dédié ;



Participation à l’organisation et à la coordination des manifestations culturelles et à la
valorisation du patrimoine ; organisation d’événements ponctuels, de visites patrimoniales.
Suivi de l’inventaire patrimonial.

Connaissances/Compétences :


Excellentes capacités rédactionnelles ;



Esprit de synthèse ; clarté d’expression ;



Avoir le sens des relations et une aptitude au travail en équipe et en réseau ; savoir être
disponible ;



Excellente connaissance des différents outils de communication avec leurs spécificités :
édition, réseaux sociaux, relations presse ;



Maîtrise des outils de planification et de mesure de performance ainsi que de création de
visuels, avec notamment une bonne connaissance de Photoshop.



Excellent niveau de culture générale ; intérêt marqué pour l’actualité internationale en
éducation et les enjeux sociétaux ;



Expérience professionnelle en communication de 2 ans minimum souhaitée ;



Bonne connaissance du fonctionnement du service public et des dispositifs de la coopération
internationale ;



Spécialisation en communication – relation presse dans le cadre de sa formation ;



Maîtrise de l'anglais indispensable et si possible d'une autre langue.

Conditions :
Ce poste demande un travail sur site mais certaines tâches peuvent être accomplies en télétravail.
Des astreintes ponctuelles le week-end peuvent être demandées afin de répondre aux besoins d’activités
culturelles ou patrimoniales.

Modalités de candidature :

Ce poste, ouvert aux titulaires et aux non titulaires par voie de détachement ou par contrat, est susceptible
d’être vacant à compter du 30 mai 2022 pour une durée d’un an renouvelable. Les candidatures,
accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, d’une copie du dernier arrêté
d’avancement d’échelon (le cas échéant), doivent parvenir par la voie hiérarchique par courriel à l’adresse
mvt@france-education-international.fr,
à
M.
Pascal
Sanchez
(p.sanchez@france-educationinternational.fr), directeur du service et à Mme Candice Béjuit (bejuit@france-education-international.fr ),
adjointe au directeur du service, avant le 19 mai 2022.

Descriptif de l’établissement :

France Éducation international est un opérateur du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse
et des sports. Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de
coopération internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération dans les domaines
de l’éducation, l’appui à la diffusion de la langue française et la mobilité internationale. L’établissement, situé
à Sèvres, est reconnu en France et à l'étranger pour ses compétences en matière d'expertise, de
formation, d'évaluation et de gestion de projets internationaux. Pour conduire ses actions, il s’appuie sur
le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de plus de 1 000 experts et de
partenaires nationaux et internationaux.
https://www.france-education-international.fr/hub/qui-sommes-nous

