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Missions :  
 
Rédige/Anime des Contenus sur des supports multimédia dans le respect de la ligne 
éditoriale.  
Anime et publie les Contenus des services éditoriaux pour le site intranet de l’unité, en 
fonction des objectifs définis, de la ligne éditoriale, des usages liés aux différents supports, 
via les outils mis à sa disposition (rédaction, intégration de textes et d'images, mise en ligne, 
actualisation, etc...).  
Actualise au quotidien les Contenus du site intranet de l’unité : Participe à la création des 
éléments de marketing éditorial : mails, newsletters, news, guides, etc avec le responsable 
de la communication interne. 
Réalise et intègre les éléments graphiques, visuels et sonores d'un support de 
communication en cohérence avec les valeurs et l'identité de marque du Groupe. Garantit la 
déclinaison de la Charte de Marque du Groupe dans ses productions. 
Conçoit et réalise les messages, quelle que soient leurs formes : écrites (articles, messages 
clés, dossiers d’informations, en vue d’une publication print ou électronique, de nature 
interne) ou visuelles pour éclairer les idées. 
Assure l’intégration, la consolidation et/ou la synthèse d’une diversité de sources 
d’informations / idées. 
Propose des sujets pour la newsletter mensuelle. 
Participe à la mise en œuvre du plan de communication interne. ( mise en place d’opération 
de convivialité, création des supports de communication en rapport avec l’événement …) 
 
 
 
 
Principales activités : 
 
Anime et publie les Contenus des services éditoriaux ou événementiels, en fonction des 
objectifs définis, de la ligne éditoriale, des usages liés aux différents supports, via les outils 
mis à sa disposition (rédaction, intégration de textes et d’images, mise en ligne, actualisation, 
etc.) 
Actualise au quotidien les contenus  
Participe à la création des éléments de marketing éditorial: mails, newsletters, news, guides, 
etc. avec le responsable de la communication interne. 
Réalise la création ou l’intégration d’éléments créatifs (images, sons, vidéos…), en 
cohérence avec la charte de Marque du Groupe.  
Réalise des maquettes graphiques: Prend en compte les contraintes de réalisation selon les 
types de supports et de production (affichage, budget, délais…) 
Recherche, collecte l’information (existante ou suite à des enquêtes et interviews), et 
l’articule. Analyse les tendances d'opinion et les phénomènes de communautés sur le web. 
Conçoit et rédige  d’une manière percutante des contenus (articles clés en main pour 
journaux internes…) en fonction du public visé (interne) et des supports utilisés. 
 
 
 
 



 
Compétences : 
 
- Esprit de synthèse 
- Ouverture d’esprit  
- Création et innovation 
- Capacité à progresser 
- Rigueur et fiabilité 
- Ténacité 
- Réactivité 
- Adaptabilité 
 
 
Professionnelles :  
 
- Logiciels création multimédia (Photoshop, Illustrator, Flash …) = Maitrise avancée  
- Connaissance des spécificités et contraintes liées aux différents supports multimédia 
(notamment contraintes d'affichage, d'animation, de navigation, d'ergonomie, etc.) = Maitrise 
avancée 
- Savoir mettre en exergue les messages clés pour construire l'information en titre, chapeau, 
paragraphe pour une brève, article, dossier, portrait, interview, slogan 
Prendre en compte les spécificités des supports pour la construction du texte. 
Savoir transmettre l'esprit de marque = Maitrise  
-  


