
 

Catégorie professionnelle 

FONCTIONNAIRE DE L’ORDRE ADMINISTRATIF –  CAT.B 

 

Intitulé du poste  

CHEF-FE SECTION ÉDITIONS 

 

Famille professionnelle 

COMMUNICATION 
 

Emploi-Type 
% de rattachement à 

l’emploi 
Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

Assistant communication 100 23  

    

 

ETABLISSEMENT N° SIRET 

ÉCOLE DE L’AIR 13002454000010 

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO 

/ 0AJA000026 

 

Localisation du poste  

Administrative Géographique 

Armée, direction ou service : AIR 

Etablissement d’emploi : ÉCOLE DE L’AIR 

 

Rue : CHEMIN ST JEAN 

Code postal : 13300 

Ville : SALON-DE-PROVENCE 

Département : BOUCHES-DU-RHONE 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 

ALLIANCE 
 

ECOLE DE L’AIR 

F i c h e   d e   p o s t e 



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 05/03/2020 

 

Description synthétique 

Placé(e) sous l’autorité du chef du Bureau communication et relations extérieures (BCRE), le/la chef(fe) de la section éditions 

occupe des fonctions de chef(fe) de section et assistant(e) de communication.  

Il/elle organise, coordonne, assure les activités et le suivi d’actions de communication de presse numérique et de 

communication digitale. Il/elle conçoit, développe, compile, diffuse l’information interne et externe sur les supports dédiés et 

entretient la communication des réseaux sociaux de l’École de l’air.  

Plus génériquement, il/elle assure la promotion de l’image et de l’identité de la Base aérienne 701, de l’École de l’air, et plus 

largement de l’armée de l’air. Ainsi, il/elle contribue et participe au déploiement des stratégies, directives et plans de 

communication du BCRE. 

Dans ce cadre, l’agent a en charge la direction et l’animation du personnel civil et militaire employé au sein de la section. En 

fonction de l’activité du BCRE, des tâches annexes peuvent être définies annuellement.  

 

 
Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent Niveau 1 0 

 

Niveau. 2 1 

 

Niveau. 3 1 

  

Activités attachées au poste 

Principales Annexes 

- encadrer le personnel affecté à la section éditions et appréhender 

les missions de cheffe de section. 

- participer à l’encadrement des médias lors de 

reportages ou événements spécifiques. 

- participer à l’élaboration, à la mise en œuvre des stratégies, 

directives et plans de communication (propositions de solutions de 

communication adaptées, organisation et participation à différents 

types d’événements). 

- développer, entretenir un réseau de contacts 

(prestataires, pouvoirs publics, autorités 

civiles et militaires, etc). 

- concevoir, développer, suivre les actions de communication 

(reportages, presse numérique, communication digitale). 

- mettre à jour les listes de diffusion des 

destinataires de la newsletter. 

- compiler, organiser, diffuser l’information interne et externe via 

différents canaux de communication (réseaux sociaux, site 

internet, site intradef, etc). 

-  

- préparer, accompagner, diriger les tournages et reportages destinés 

aux réseaux sociaux et sites internet ou intradef. 

-  

- rédiger, valider les brèves et articles.  -  

- concevoir la newsletter mensuelle. -  

- assurer les demandes, la conception des visuels et le suivi des 

commandes de vecteurs et goodies. 
 

Régime indemnitaire du poste 
 

Spécificités du poste 

RIFSEEP 
2 

Poste à temps plein requis 

Travail en HNO, week-end et jours fériés 

possible 

 

NBI  

ITM  

Autres indemnités  

Parcours professionnalisant  



Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

2265 - MANAGEMENT 
    

2191 - ORGANISATION ET METHODE 
    

2123 - COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE 
    

1510 - CONCEPTION D’UN PRODUIT DE COMMUNICATION 
    

1942 - CONNAISSANCE DES MÉDIAS 
    

2481 - CONNAISSANCE DU METIER ET ENVIRONNEMENT 
    

1982 - STRATEGIE DE COMMUNICATION     

2047 - TECHNIQUES DE DIFFUSION     

3679 - EDUCATION RISQUES RÉSEAUX SOCIAUX     

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 
 



Informations complémentaires 
(À compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste / Poste susceptible d’être vacant OUI 

 

Durée d'affectation souhaitable 5 ANS 

 
 

Expérience professionnelle souhaitée 

 

 

Formations associées à la prise de poste 

 

 

Perspectives métiers 

 

 

Informations pratiques 

Etre titulaire du permis B. 

Possibilité de restauration sur place à titre onéreux. 

Horaires de travail 08 H 00 à 17 H 00 du lundi au jeudi, de 08 H 00 à 15 H 00 le vendredi. 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom CNE Virginia BIROT ALIZARD Catherine 

Fonction 
Cheffe du Bureau communication et 

relations extérieures 
Cheffe du bureau gestion collective - RH PC 

Tel 04.13.93.83.24 04.13.93.83.25 

Adresse intranet virginia.birot@intradef.gouv.fr catherine.poveda@intradef.gouv.fr 

Adresse internet   

(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue » 

mailto:virginia.birot@intradef.gouv.fr
mailto:catherine.poveda@intradef.gouv.fr

