
 

 
Fiche de poste Chargé.e de communication 

 
Service / unité d’affectation : Direction de la communication 

 

Nature de l’emploi : catégorie A 

 Contrat à durée déterminée – renouvelable : 1 an à compter du 01/02/2022 

 Tests d’écriture et de montage vidéo au cours du processus de recrutement 
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

 
L’École nationale vétérinaire d’Alfort est un des plus anciens établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de France. Fondée en 1766, elle est 
installée à Maisons-Alfort sur un campus d’environ 10 ha qu’elle partage avec 
l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail) et possède un parc immobilier en partie protégé 
au titre des monuments historiques. L’EnvA exploite un site distant, en 
Normandie, dédié aux chevaux.  
L’EnvA compte 800 étudiants vétérinaires, quatre hôpitaux vétérinaires 
(animaux de compagnie, équidés, faune sauvage et animaux de ferme), des 
plateformes de recherche, un musée classé Musée de France, une 
bibliothèque et un laboratoire d’analyses.  
 
L’EnvA dispose d’un site internet, d’une chaîne Youtube et est présente sur 
Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Nos communautés représentent plus 
de 40 000 personnes.

 
« Alfort + » : les 
engagements de l'EnvA en 
matière RH 

 
1/ Inclusion, bienveillance et vigilance. 
L’EnvA affirme son engagement en matière d’égalité professionnelle et de 
diversité. En clair, la lutte contre le sexisme, contre toute forme de 
discrimination ou de harcèlement, contre la surconnexion, pour la promotion 
de valeurs de tolérance et d’exemplarité. 
2/ En faveur des contractuels 
L'EnvA met en œuvre une charte de gestion des contractuels, un véritable 
outil de transparence et d’information.  
3/ Un plan de formation bi-annuel 
Accompagner les carrières, accompagner les personnels dans leurs souhaits 
d’évolution, accompagner la professionnalisation dans certains secteurs 
d’activité, les objectifs de l’EnvA en matière de formation sont ambitieux. 
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Missions principales du 
service 

La direction de la communication a en charge la conception de la stratégie de 
communication de l’EnvA, tant interne qu’externe, et le déploiement du plan de 
communication. Elle valorise et met en lumière les activités de l’EnvA. Elle créé 
les contenus numériques (site internet, réseaux sociaux, vidéos) et supports 
papiers dédiés à la communication. Elle est l’interlocutrice des journalistes.
L’équipe est à l’initiative d’événements à vocation externe ou interne.

Description des missions 
à exercer ou des taches à 
exécuter 

Sous la responsabilité du directeur de la communication de l’EnvA, le.la 
chargé.e de communication aura pour missions : 

 
Missions principales :  

assurer la creation de contenus web (photos, vidéos, articles, posts sur les 
reseaux sociaux…) et print (flyers, affiches…) 

1. assurer la présence de l’EnvA sur les réseaux sociaux : actualités, mise 
en ligne de contenus multimédias. 

2. participer à la collecte d’informations permettant de créer les contenus  
3. rédiger des contenus pour le site internet et la newsletter 
4. proposer et créer des contenus pour les réseaux sociaux valorisant nos 

différentes activités 
5. tourner et monter des vidéos 
6. modérer les commentaires 
7. participer à l’élaboration des plannings éditoriaux 
8. gestion et suivi des projets 
9. proposer des contenus conçus à partir d’outils de PAO (InDesign) pour le 

print et le web 
 
Autres missions 

10. assurer une veille des usages et des pratiques nouvelles afin d'être force 
de proposition. 

11. relations presse : répondre aux demandes des journalistes / redaction de 
communiqués 

12. participer à la communication interne 
13. participer à l’organisation d’événements 

Profil recherché - Niveau bac+5 - Profil IEP, master de communication / Journaliste 

- Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles 

- Expérience montage video et PAO 

- Connaissance des techniques journalistiques 

- Qualités organisationnelles et sens de la gestion de projet 

- Capacité d’analyses et de synthèse 

- Connaissances des reseaux, CMS et leurs usages 

- Rigueur 

- Créativité 

- Réactivité 

- Esprit d’équipe et d’initiative 

- Engagement et disponibilité

Champ relationnel du 
poste 

En interne : Etudiants, personnels de l'EnvA, usagers dont visiteurs et clients. 
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Modalités d’exercice Pics d’activités 

Travail le week-end et le soir ponctuellement 

Télétravail : jours flottants possibles en fonction des nécessités de service. 

Personnes à 
contacter et 
candidature 

Question sur le poste :  

Sébastien DI NOIA-POLLE, directeur de la communication 

sebastien.di-noia@vet-alfort.fr 

 

Candidature (CV, lettre de motivation et portfolio de réalisation) :  

recrutement@vet-alfort.fr

 
 
 
 
 
 
 
 

 


