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Club de la Presse et de la Communication 
Saint-Etienne Loire

Assistant de Communication et gestion de projets

Fiche de poste

Missions : 
Sous l’autorité du Président, l’assistant de communication et gestion de projets a pour mission de participer 
à la promotion et la mise en œuvre d’actions ou d’événements du Club, de contribuer à la rédaction et la 
mise en forme de supports de communication, en relation avec des partenaires internes ou externes. 

Activités Principales 
• Participer à la gestion administratrive du service 
• Promouvoir le Club
• Animer les supports de communication du Club 
• Réaliser des documents de communication
• Événements et manifestations institutionnelles
• Compétences dans le domaine de la Communication

Participer à la gestion administratrive du service 
> Assurer l’accueil téléphonique 
> Assurer la veille et la gestion de la boîte aux lettres (électronique et papier)  du Club 
> Planifier les tâches de travail par ordre de priorité 
> Tenir à jour le fichier de données et contacts (journalistes, partenaires, publics ciblés, adhérents) 
> Assurer la veille du budget fonctionnel du Club 
> Gérer les adhésions 
> Gérer et classer les photos réalisées dans le cadre de l’activité du service 
> Participer à la gestion des tâches administratives 
> Gérer, diffuser et archiver les informations électroniques ou papier et la documentation du service 
 
Promouvoir le Club 
> Proposer des actions visant à promouvoir le Club, à fidéliser ou à conquérir de nouveaux adhérents 
> Répondre aux sollicitations des adhérents (veille) 
> Participer au développement des partenariats publics/ privés 

Animer les supports de communication du Club (site internet, Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn...) 
> Rédiger, intégrer, optimiser les informations et annexes (documents, annexes, photos, vidéos) sur les 
différents supports 
> Intégrer et mettre en forme les informations dans le respect de la cohérence éditoriale et dans le respect 
du droit d'auteur et du droit à l'image 
> Créer et gérer un calendier de posts

Réaliser des documents de communication
> Concevoir et mettre en forme des documents (dépliants, dossiers de presse, PowerPoint…) 
> Réaliser des prises de vue photographiques 
> Effectuer la diffusion des documents de communication 

Événements et manifestations institutionnelles 
> Aider à  l’organisation matérielle et logistique de différentes manifestations (conférences de presse, 
réunions du CA, manifestations diverses, expositions…) 
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Compétences dans le domaine de la Communication: 

Compétences et outils exigés 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
• Connaissance approfondie des techniques et des outils, chaîne éditoriale de la communication (PAO, base 
de données, manipulation de fichiers) 
• Connaissance générale des bases de la communication et de la documentation. 
• Le fonctionnement et la culture des médias d'information 
• Le droit de l’information 

Savoirs sur l’environnement professionnel 
• Maîtrise parfaite de la communication écrite, l’écriture journalistique, l'expression écrite en français, 
l'orthographe et les règles typographiques de la langue française. 
• Sélectionner l’information pertinente 
• Outils : utilisation courante de Canvas de suite bureautique libre, logiciels d'encodage video, ou de 
traitement d'image. 
• Langues : Anglais: expression écrite et orale : niveau 2 / compréhension écrite et orale : niveau 2 
• Connaissance générale des droits d’auteur, du droit d’utilisation / diffusion, droit à l'image et droit des 
contrats. 

Savoir-être 
• Aptitude à l'autonomie
• Devoir de réserve et discrétion 
• Sens de l’accueil physique et téléphonique 
• Planifier les activités et répartir la charge de travail au sein des équipes de développement et de rédaction 
• Proactif, innovant et à l'aise avec le travail en mode projet 
• Suivre la progression des travaux du Club 
• Prendre en compte les observations et questions des intéressés et adhérents


