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COLLABORATEUR EN COMMUNICATION ET EN 

RELATIONS PUBLIQUES 
  

 NIVEAU : B 

RANG ADMINISTRATIF : B3 

GRADE : GRADUÉ 
FAMILLE : SUPPORT  

 

 
 

FINALITÉ 

§ Contribuer à la mise en œuvre de la communication interne et/ou externe et de campagne de promotion pour les services 
publics ansi qu’à la mise en œuvre de grands événements publics, en tenant compte des aspects protocolaires 

 

DOMAINES PRINCIPAUX D’ACTIVITÉS 

§ § Diffusion et promotion de l’information via l’utilisation d’outils de communication (portails, Intranet, courriels, réseaux 
sociaux, brochures,…), dans le respect de l’application des chartes ergonomiques et graphiques de l’organisation 

§ Rédaction de contenus textes pour des supports spécifiques (pages HTML, articles, lettres d’informations, posters et 

affiches, discours, documents de synthèse, rapports annuel…) 

§ Promotion, gestion et appui de grands événements publics tels que des foires, des expositions,… 

§ Organisation, gestion protocolaire et suivi de missions diplomatiques, de délégations étrangères, de conférences 
internationales, de réunions ministérielles,… (accueil, accompagnement, organisation de réceptions, de repas officels,…) 

§ Participation à la gestion de projets de communication à destination de publics internes et/ou externes (oragnisations 
d’événements, de colloques, de salons,…) 

§ Rédaction de documents administratifs (notes, courriers, discours, documents de synthèse, comptes-rendus,…) 

§ Participation au développement et/ou à la gestion d’outils de vulgarisation et de communication 

§ Présentations orales et/ou écrites des projets développés à l’aide de supports de communication (visuels, écrits, 

audiovisuels,…) 

§ Suivi de l’évolution de la législation, des évolutions techniques et des outils en matière de communication 

§ Participation, avec des intervenants internes et/ou externes, à des groupes de travail, des commissions techniques, des 
réunions, des colloques,des conférences,… 

 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
 (TESTEES PAR LE SELOR LORS DU SCREENING GENERIQUE) 

§ § Résoudre des problèmes – Traiter et résoudre les problèmes de manière autonome, chercher des alternatives et mettre 
en œuvre des solutions 

§ Analyser l'information – Analyser de manière ciblée les données et juger d'un œil critique l'information 
§ Travailler en équipe – Créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant ses avis et ses idées et en contribuant à la 

résolution de conflits entre collègues 
§ Agir de manière orientée service – Accompagner des clients internes et externes de manière transparente, intègre et 

objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir des contacts constructifs 
§ Faire preuve de fiabilité – Agir de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, respecter la 

confidentialité et les engagements et éviter toute forme de partialité 
§ S'auto-développer - Planifier et gérer de manière active son propre développement en fonction de ses possibilités, 

intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s'enrichissant 
continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances 

§ Atteindre les objectifs – S’impliquer et démontrer de la volonté et de l’ambition afin de générer des résultats et assumer 

la responsabilité de la qualité des actions entreprises 
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COMPÉTENCES PRINCIPALES 
 (APPRECIEES AU REGARD DES DOMAINES PRINCIPAUX D’ACTIVITES ENUMERES CI-DESSUS) 

§ Compétences techniques 

§ Gestion de l’information – Capitaliser des informations, des procédures et de la documentation, les exploiter et les 
diffuser 

§ Rédaction – S’exprimer par écrit dans un langage précis, grammaticalement correct et compréhensible pour le 
destinataire 

§ Informatique – Utiliser les fonctionnalités de base de logiciels techniques standards 
§ Prise de parole en public – Réaliser une présentation orale en utilisant un ou plusieurs supports (oral, écrit, 

dématérialisé) de communication 
§ Gestion de projets – Identifier les acteurs, les outils méthodologiques, les ressources nécessaires et les risques potentiels 

inhérents à un projet, le mettre en œuvre et en gérer les différentes phases de vie 

Compétences comportementales 

§ Créativité – Adapter les méthodes et les approches actuelles de façon novatrice ou en concevoir de nouvelles 
§ Planification du travail – Organiser son travail en tenant compte des délais et des priorités 
§ Collaboration – Coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les échanges et en étant attentif aux 

objectifs communs 
§ Gestion de réseaux relationnels – Entretenir activement des relations formelles et informelles et/ou établir des réseaux 

professionnels avec des personnes ressources 
§ Agir de manière orientée service – Accompagner des clients internes et externes de manière transparente, intègre et 

objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir des contacts constructifs 

* COMPÉTENCE(S) NON REQUISE(S) À L’ENTRÉE EN FONCTION ET À DÉVELOPPER SUR BASE DES OBJECTIFS ASSIGNÉS À L’AGENT 

 

CONDITION(S) D’EXERCICE DE LA FONCTION 

§  § A déterminer selon le poste 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FONCTION 

 DIPLÔME(S) LIÉ(S) AU(X) MÉTIER(S) Métier 36 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  Aucune 

NATIONALITÉ A déterminer selon le poste 

CONDITION(S) PARTICULIÈRE(S) D’ACCÈS Aucune 


