JSE 2012
Forum des métiers de la ville et de l’environnement
Nom du métier et intitulé du (des) poste(s) : Chargé de communication en
environnement
Définition du métier
Métier à missions pluridisciplinaires ayant pour but la vulgarisation de l’information. Cette diffusion s’effectue
sous forme de conférence, communiqué, brochure, forum sur des problématiques bien ciblées (par exemple
l’assainissement) et touchant tout type de public, aussi bien des collégiens-lycéens que des professionnels.

Conditions d'exercice du métier
Métier pouvant s’effectuer dans le public en tant que fonctionnaire ou dans le privé. C’est un travail qui s’effectue
inévitablement en équipe et en interactions permanentes avec d’autres métiers (chercheurs, ingénieurs…) car il
faut en permanence aller à la recherche de l’information (les connaissances personnelles ne suffisent pas !). La
recherche d’information se fait aussi sur le terrain, il faut donc être disponible « à tout moment ».
Concernant le domaine du public :
•
35h/sem (mais relativement « flexible » pour ce métier)
•
véhicule de service
•
possibilité de mise en disponibilité
•
mobilité au niveau national…

Formation et expérience
Parcours « classique » : école ou étude dans le journalisme. Pour le domaine public il avoir un niveau Bac+5
(minimum) et passer en plus le concours externe de la fonction public territorial.
Autre parcours : après une titularisation au sein de la fonction publique, obtenir le poste en interne.

Capacités liées à l'emploi
Le maître mot du chargé de communication est la polyvalence.
Il faut être capable de vulgariser des notions scientifiques complexes pour n’importe quels types de publics.
Il faut avoir un bon esprit de synthèse, une aisance à l’oral ainsi qu’un gout pour les relations humaines et le
dialogue.
ll faut aussi être disponible à tout moment, avoir une ouverture d’esprit et surtout de la diplomatie !

Compétences techniques de base
Très bonne culture générale (une culture scientifique ou une formation initiale en sciences ou en environnement
est un grand plus).
Maitrise des technologies de l’information et de communication.

Compétences associées
Si vous intégrez la fonction public ou une grande entreprise, il est intéressant d’être polyvalent et de changer de
secteurs (eau, environnement, assainissement…) afin d’accroitre vos compétences et de mieux les mettre en
relation lors de la résolution de problématiques environnementales.

Rémunération
Salaire du débutant : 1700€par mois.

Modes de recrutement
Candidature spontanée, réponse à des offres de stages/emplois ou encore en participant à des forums et
précisant la personne rencontrée dans votre candidature.

Exposants visités
Conseil Général du Val-de-Marne (service de l’eau & assainissement)

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté
Conseil Général du Val-de-Marne
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