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Fiche de poste : chargé(e) de communication 
 
 
Missions générales 
 
Le chargé de communication a pour mission la mise en œuvre la stratégie de communication, sous la tutelle 
de la direction, afin de faire connaître les missions et les prestations du Service de Santé au Travail pour 
promouvoir la prévention des risques professionnels. Il assure également la communication interne au sein 
de l’Association. 

 
Activités  
 

• Établit le plan de communication interne et externe et en assure le suivi dans le cadre du budget 
alloué. 

• Réalise ou fait réaliser les supports de communication (plaquettes de prévention, affiches, articles de 
presse…). 

• Assure l'organisation et le déroulement des événementiels internes et externes. 
• Recherche et entretient les contacts avec les médias, les réseaux professionnels et institutionnels. 

 
Détails des activités : 
 

• Pilotage et gestion du plan de communication interne (charte graphique, règles de communication et 
de production) et externe (stratégie de communication auprès des adhérents ; communication 
institutionnelle) 

• Support aux différents groupes de travail interne 
• Gestion du site internet et des pages entreprise des réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter, 

Youtube) 
• Suivi et prise en compte de l’actualité et de la réglementation en santé au travail 
• Lettre d’information numérique mensuelle (adhérents, personnel, administrateurs, réseau de 

contacts) 
• Mails d’information  
• Communication et invitations aux différents événements internes et externes : webinaires, 

sensibilisations inter-entreprises, forums… 
• Logistique des webinaires (connexions, accueil des participants, mise en ligne des replays…) 
• Réalisation des supports de communication du service : plaquettes, fiches pratiques, affiches… et 

négociations avec les prestataires 
• Interventions transversales avec tous les corps de métiers de l’Association 

 
Activités complémentaires 

 
 Participation aux groupes de travail lorsque ses compétences peuvent être sollicitées 
 Tenue à jour régulière des évolutions dans le domaine de la santé au travail 
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Formation et expérience 
 

 Bac + 3 et/ou expérience équivalente. 
 Expérience confirmée dans le domaine de la communication 
 Ou implication et facilité de compréhension et d’adaptation rapide à de nouvelles fonctions 

 
 Détenir le permis B, être mobile et posséder un moyen de locomotion adapté aux besoins de 

l’Association. 
 
Qualités requises 
 

• Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, PPT 
• Maîtrise des logiciel spécifiques de communication : Pack Adobe, Sendinblue, Livestorm, Word 

Press… 
• Bonne connaissance du fonctionnement des leviers digitaux (contenu, référencement naturel et 

payant, e-mailings, publicité online, réseaux sociaux, performance…)  
• Créativité, réactivité, curiosité d’esprit, organisation, souplesse, pragmatisme et capacité à travailler 

avec des interlocuteurs variés 
• En outre, le chargé de communication doit : 
 Savoir s’adresser à tous les publics  
 Détenir des qualités de rédaction et d’orthographe  
 S’organiser de manière autonome et efficace dans son travail 
 Faire preuve de rigueur dans la réalisation des tâches demandées 
 Avoir l’esprit d’initiative 
 Respecter le secret professionnel inhérent aux missions de l’Association et être discret 
 Avoir un bon sens relationnel et une bonne présentation 
 Apprécier travailler en équipe pluridisciplinaire dont la base est la solidarité et l’entraide 

 
 


