Offre de contrat d’apprentissage
Intitulé du poste :
Chargé de projet - communication

Niveau (3 à 8) :

Diplôme ou métier visé :
Master information communciation

6/7

Domaine :
Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux
Documentation, gestion
de l’information
Administration générale,
gestion financière, droit

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services
aux usagers

Métiers techniques du
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural,
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :
Délégation générale à la langue française et aux langues de France (ministère de la Culture)

Adresse du lieu d’exercice des fonctions :
6, rue des Pyramides 75 001 Paris

Descriptif du service ou établissement :
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France (Ministère de la Culture) élabore la politique linguistique du
Gouvernement en liaison avec les autres départements ministériels. Organe de réflexion, d'évaluation et d'action, elle anime et
coordonne l'action des pouvoirs publics pour la promotion, l'emploi et la maîtrise du français.
La mission « sensibilisation et développement des publics » a pour objectif de rénover et de moderniser l’image de la langue en
utilisant de nouveaux outils et de nouveaux usages numériques. Elle a pour ambition d’identifier et de cibler de nouveaux publics.
Elle entend réaffirmer la question de la langue comme expression d’une culture porteuse de valeurs et comme facteur de cohésion
sociale. Pour ce faire, la mission déploie son activité autour de trois volets : la communication, la promotion et les publications.

Définition du poste :
Appui à la mise en œuvre et à l’organisation d’opérations de promotion et de sensibilisation des publics de la DGLFLF : « Dis-moi
dix mots » et de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, divers concours francophones ou dédiés aux publics les
plus fragiles, participation au Salon de Montreuil. Contribution à la diffusion d’actions et à la réalisation de supports en faveur de la
langue française et de la Francophonie (numériques et papier). Rédaction d’articles sur le site de la DGLFLF. Suivi du site «
Dis-moi dix mots ».
L’apprenti/e contribuera sous la responsabilité de la cheffe de mission à :
- l’appui à l’organisation de différentes manifestations (avant, pendant et après)
- la participation à des salons (salon de Montreuil, prix du Paris Podcast Festival…)
- l’envoi de colis de matériel et de lots aux opérateurs
- la rédaction de la lettre d’information de la DGLFLF (recueil d’informations, de visuels) et mise en ligne sur le site
- la rédaction et la mise en ligne d’articles sur le site internet de la DGLFLF
- le suivi du site Dis-moi dix mots et l’accompagnement des porteurs de projets sur le site de la Semaine de la langue française et de
la Francophonie
- les proposition de posts pour animer les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter)

Diplôme ou niveau requis :
Bachelor - Licence

Profil recherché :
- Rigueur et très bonnes capacités organisationnelles (fiabilité)
- Très bon rédactionnel (appétit et sens de la langue)
- Aisance à l’oral, bon relationnel (ouverture d’esprit)
- Autonomie, adaptabilité (indépendance)
- Bonne connaissance des enjeux liés à la langue française et à la Francophonie
- Bonne pratique des outils bureautiques, des logiciels de mise en page et des réseaux sociaux

Envoyez votre candidature à :
annick.lederle@culture.gouv.fr

