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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Attaché de presse 

Cabinet du Président / Service Communication et Relations Extérieures 
 

Cadres d'emplois 

Attachés territoriaux 
Rédacteurs territoriaux 

 
Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 

PROFIL DE POSTE 

Sous l'autorité de la Responsable de la Communication et des Relations Extérieures, l'attaché de 
presse est chargé des relations avec la presse et des achats publicitaires. 
 

ACTIVITES 

1 - Réalisation de documents destinés à la presse  
- Rédiger les supports de communication  
- Mettre en page des invitations aux différentes manifestations  
- Elaborer les communiqués et dossiers de presse  
- Organiser les séjours de la presse nationale  
- Mettre en place un fichier de presse  
 

2 - Interface entre les journalistes, les élus, les services, revue de presse interne  
- Relancer téléphoniquement  
- Prendre les rendez-vous  
- Préparer les éléments pour les interviews  
 

3 - Achat d'espaces publicitaires, négociation des tarifs  
- Acheter des espaces dans la presse écrite, les radios, les TV  
- Négocier les tarifs  
- Préparer des messages  
 

4 - Accueil de la presse, préparation des interviews - revue de presse  
- Aménager les lieux où se déroulent les points presse  
- Préparer les tribunes, affichage signalétique 
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EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

Fonctionnement et organisation de la collectivité 

Techniques et outils d'information et de communication 
 

2 - COMPÉTENCES TECHNIQUES 

Développer des partenariats 
Hiérarchiser la gestion quotidienne de son activité 

Organiser des rencontres avec la presse 

Utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) 
 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

Aptitude à la négociation 

Discrétion 

Dynamisme 

Réactivité 
 

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Hôtel du Département 
 

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Fin de contrat 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 
Poste à temps complet 
Grande disponibilité requise 
 

CONTACT 
 

Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Carole BERIOUX 
Responsable de la Communication et des Relations Extérieures 
04 73 42 02 74 

 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Lundi 30 Juillet 2018 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2018.07.769)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


