FICHE DE POSTE
Forum métropolitain du Grand Paris
LOCALISATION

Forum métropolitain du Grand Paris
55, rue de Lyon, Paris 75012
www.forumgrandparis.fr
Accès : métro Bastille ou RER/métro Gare de Lyon
NATURE DU POSTE

Titre : Responsable communication
Environnement :
Le Forum métropolitain du Grand Paris est un syndicat mixte d’études, créé le 30 avril 2009, qui
rassemble les collectivités de l’agglomération parisienne (Communes, Intercommunalités,
Départements, Région). Les collectivités membres du syndicat se sont fixé pour ambitions de définir
une vision stratégique du Grand Paris. Le syndicat accompagne et représente les collectivités
territoriales dans l’évolution institutionnelle du Grand Paris, la construction métropolitaine en général.
Il est l’outil commun de toutes les collectivités territoriales de l’unité urbaine métropolitaine pour
conduire des études prospectives sur divers sujets d’intérêt général et métropolitain, tels que le
rayonnement et l’attractivité de l’espace métropolitain, l’amélioration des conditions de transports et
de déplacements, le développement économique et l’emploi, le logement, le numérique dans la ville,
l’économie circulaire, la réduction des inégalités sociales et territoriales, le défi climatique et
énergétique, les grands services urbains …, sujets qui ne sont de la compétence exclusive d’aucun de
ses membres.
Le Forum métropolitain du Grand Paris est l’assemblée des communes et de leurs intercommunalités,
de la Ville de Paris, des départements franciliens, de la Métropole du Grand Paris, du Conseil régional
d’Ile-de-France, des Grands syndicats urbains. Instaurant le dialogue entre ses membres de toutes
sensibilités politiques, il échappe aux mécanismes de majorité et d’opposition. Il procède d’ailleurs,
depuis sa création, à une alternance politique annuelle de sa présidence.
Il fonde ses travaux sur le dialogue avec les citoyens, les acteurs socio-économiques et les experts de
toutes sortes. Il est un outil de débat, de pédagogie et de communication envers ces publics.
Missions :
Le/la responsable communication est placé(e) au sein de l’équipe du Forum métropolitain du Grand
Paris (10 personnes), sous l’autorité directeur général, il/elle travaillera sur les missions suivantes :
Missions principales :
 Élaborer une stratégie de développement et de communication en lien avec la responsable du
développement et de l’administration générale, assurer sa mise en œuvre et son évaluation :
o Rédaction et gestion des outils de communication : site internet, réseaux sociaux, newsletter
o Gestion des relations presse
o Suivi du volet communication des travaux du syndicat : communication interne et externe, diffusion, suivi du maquettage
o Gestion des prestataires : appui à la communication, maintenance du site internet
o Organisation des évènements du syndicat : colloque, séminaire, participation aux
Salons…
o Aide à la rédaction des marchés sur les prestations de communication
o Gestion du réseau des responsables communication des partenaires
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PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE
Compétences requises :
Forte expérience du travail en équipe ;
Connaissance de l’environnement institutionnel ;
Capacité de compréhension des domaines d’action du syndicat, adaptabilité et polyvalence ;
Très bonnes compétences rédactionnelles ;
Maîtrise des réseaux sociaux ;
La maîtrise du pack office, maitrise de la suite adobe et du CMS Drupal sont un plus.
Formation adaptée et expérience significative dans des fonctions professionnelles équivalentes.
Qualités requises :
Autonomie, créativité, polyvalence, flexibilité, goût du travail en équipe, curiosité.
Intérêt pour l’action publique locale et le monde des collectivités.
Cadre d’emplois :
Attaché de la Fonction Publique Territoriale.
Ce poste est également ouvert aux personnes non titulaires de la Fonction publique.
Poste à pourvoir dès que possible.
Autres informations :
Temps complet - 39 heures/semaine
Attribution de chèques déjeuner
Adhésion au CNAS
Adhésion mutuelle
CONTACT
Candidature à adresser avant le 6 mars 2019 à :
Monsieur le Directeur général du Forum métropolitain du Grand Paris
55 rue de Lyon
75012 Paris
Contact mail :
karina.chevrier@forumgrandparis.fr
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