
 

Ministère des Armées
F i c h e  d e  p o s t e

Catégorie professionnelle
CATEGORIE B OU NIVEAU II / SECRETAIRE ADMINISTRATIF MIN DEFENSE / TOUS GRADES

Intitulé du poste
CHEF SECTION ÉDITIONS

Famille professionnelle
COMMUNICATION

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

ASSISTANT DE COMMUNICATION 3B/23 100 23  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

PASHORSMIN HORS BOP PASHORSMIN PASHORSMIN

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

  

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

ARMEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

Etablissement d'emploi :

ECOLE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

Rue : BASE AÉRIENNE 701

Code postal : 13300

Ville : SALON DE PROVENCE

Département : BOUCHES-DU-RHONE

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
 

FDP n°57-007724



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 16/03/2022

Description synthétique
L'École de l'air et de l'Espace est une grande école militaire de formation initiale des officiers de l'armée de l'air et de
l'espace. Placé sous l'autorité du chef du Bureau Communication et Relations Extérieures (BCRE), le chef de la
section Éditions occupe des fonctions de chef de section et d'assistant de communication. Il organise, coordonne,
assure les activités et le suivi d’actions de communication de presse numérique et de communication digitale. Il
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 et de l’espace. De façon plus générique, il assure la
promotion de l’image et de l’identité de la Base aérienne 701, de l’École de l’air et de l’Espace, et plus largement
de l’armée de l’air et de l’espace. Ainsi, il 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.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 1 Niv. 3 1

Activités attachées au poste
Principales Annexes

Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre des stratégies, directives et plans de communication
(propositions de solutions de communication)

Concevoir, développer, suivre les actions de communication (reportages, presse numérique,
communication digitale)

Compiler, organiser, diffuser l’information interne et externe via différents canaux de
communication (réseaux sociaux, site internet, site Intradef)

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 l’animation et la gestion des sites Internet, Intradef et RS

Participer à l’encadrement des médias lors de reportages ou
événements spécifiques.

Développer, entretenir un réseau de contacts (prestataires,
pouvoirs publics, autorités civiles et militaires…)

Mettre à jour les listes de diffusion des destinataires de la newsletter

Élaboration des statistiques

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
2 Le poste nécessite une grande disponibilité (travail

en HNO, week-end et jours fériés). Poste à temps
plein requis. Permis B indispensable.

NBI
ITM

Autres indemnités
Parcours professionnalisant

FDP n°57-007724



 Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Code de référence Intitulé Niveau recherché

S A M E

2481 CONNAISSANCE DE SON ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

2191 ORGANISATION ET METHODE

2265 MANAGEMENT

3679 EDUCATION AUX RISQUES AFFERENTS AUX RESEAUX SOCIAUX

2047 TECHNIQUES DE DIFFUSION

1982 CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION

1942 RELATIONS AVEC LES MEDIAS

1510 CONCEPTION D'UN PRODUIT DE COMMUNICATION

2123 CONDUITE DE LA COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

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

FDP n°57-007724



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

Date de la vacance du poste 09/08/2022 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 3 ANS

Expérience professionnelle souhaitée
 

Formations associées à la prise de poste
 

Perspectives métiers
 

Informations pratiques
Possibilité de restauration sur place à titre onéreux. Crèches et écoles à proximité. Accès installations
sportives. Comité social et comité des fêtes

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct POC Poste Gestionnaire RH

Nom BIROT Virginia MORICET Lise MARMORET Marie-France

Fonction Cheffe du Bureau Communication
et Relations Extérieures

Adjoint à la cheffe du Bureau
Communication et Relations

Extérieures

Cheffe du Bureau Gestion
Collective

Tel 04.13.93.83.24 04.13.93.84.05 04.13.93.84.88 ou 85.14

Adresse Intranet virginia.birot@intradef.gouv.fr lise.moricet@intradef.gouv.fr ea-dgs-
srh.recrutement@intradef.gouv.fr

Adresse Internet virginia.birot@ecole-air.fr lise.moricet@ecole-air.fr recrutement@ecole-air.fr

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )

FDP n°57-007724
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