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CHARGE DE COMMUNICATION 

H/F 

 

N° du poste : 

Créée le : 

11/02/2019 

Mise à jour le : 

 

Mode de recrutement 

  ☒  Voie statutaire 

  ☒  Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) : 12 mois 

 

Poste budgétaire 

  ☒   Oui 

  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime 

Service communication  

6 rue du verger  

76190 YVETOT 

 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : B  

 

Grade cible : Rédacteur  

 
Grade possible : Rédacteur principal 2ème classe 

Missions du service communication : 

 Conseil de la direction, des services et groupements en communication ;  

 Réalisation des supports de communication ;  

 Conception et organisation des manifestations et événements ;  

 Entretien et développement des réseaux d’information ; 

 Diffusion des informations et des manifestations ; 

 Valoriser les actions du SDIS auprès du grand public ; 

 Assurer un lien avec les médias locaux ou nationaux ;  

 Promouvoir le volontariat et la culture de sécurité civile ; 

 Assurer une communication opérationnelle participant au rayonnement du SDIS. 

Dimensionnement du service communication : 

 3 agents ; 

 Budget : 156 000 euros 

Liaisons hiérarchiques : 

 N+1 : Chef de service communication. 

 N+2 : Chef de groupement des affaires 

réservées. 

Liaisons fonctionnelles : 

 Internes : Directeur départemental, les chefs de 

groupements, les chefs de service et les chefs de centre. 

 Externes : Partenaires sociaux, politiques et  

économiques du Sdis, journalistes de presse écrite, 

radiophonique et audiovisuelle. 

Missions 

principales 

 Assister le chef de service dans le domaine de la communication ;  

 Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de 

communication ; 

 Organiser, coordonner et diffuser des informations au sein du Sdis et à l’extérieur ; 

 Assister et conseiller les services du Sdis ; 

 Évaluer la stratégie de communication du Sdis ; 

 Coordonner les relations avec la presse et développer des partenariats ; 

 Participer à la coordination des cérémonies et évènements (hors chancellerie) ; 

 Concevoir et réaliser tous types de supports de communication graphiques et 

audiovisuels en collaboration avec les différents services du Sdis ;  
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 Rédiger les allocutions du président et fournir des éléments de langage (tout 

public) ; 

 Développer des actions de communication contribuant à valoriser l’image du Sdis 

(forums, portes ouvertes …) ; 

 Collaborer avec le webmaster concernant la communication, via les outils web ; 

 Participer à l’élaboration du magazine de communication interne et à la rédaction des 

articles, interviews, reportages … 

Missions 

secondaires 
 Assurer le suivi administratif des demandes de reportages. 

Missions 

opérationnelles 

(SPP) 

Emploi opérationnel : sans objet. 

Secteur d’astreinte : sans objet. 

Compétences 

requises 

Formations et 

diplômes 

 Diplôme de niveau III dans le domaine de la 

communication ; 

 Expérience(s) sur un poste équivalent dans un SDIS ou 

une collectivité de taille similaire.  

Connaissances 

 Qualités rédactionnelles, maîtrise de la langue française 

ainsi que des techniques graphiques (PAO, WEB …) ; 

 Connaissances en photo et vidéo appréciées ; 

 Connaissance du milieu sapeur-pompier appréciée. 

Savoir-faire 
 Maîtrise des logiciels graphiques : Photoshop, Illustrator, 

Quark Xpress, Suite Adobe Creative. 

Savoir-être 

 Aptitudes relationnelles, esprit d’analyse et de synthèse, 

réactivité ; 

 Créativité et travail en équipe. 

Encadrement Sans objet. 

Conditions 

d’exercice du poste 

Quotité de travail 

 Temps complet, travail en bureau ; 

 Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction 

des obligations du service ; 

 Rythme de travail souple, pics d'activité liés à 

l'organisation d'évènements, etc. ; 

 Grande disponibilité. 

Moyens matériels  Moyens informatiques et bureautiques ; 

Spécificités 
 Grande disponibilité et déplacements sur l’ensemble du 

département. 

Rémunération 

 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 

 

☒ Régime indemnitaire  

 

☒ Œuvres sociales : CNAS 

 

Renseignements 
Officier en charge des politiques transversales et sociétales. 
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