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AMIF / pôle communication 

Fiche de poste – Chargé(e) des relations presse et de communication 
A pourvoir immédiatement 

 
 
• Localisation  
√ 26 rue du Renard 75004 PARIS 
 
• Accès métro / RER 
√ Rambuteau ligne 11 – Hôtel de Ville ligne 1 – Châtelet-les-Halles RER 

 
• Description de la structure 

L’AMIF se veut tour à tour instance de représentation légitime, laboratoire d’idées, 
lanceuse d’alertes afin de faciliter la bonne gestion des collectivités franciliennes et 
d’accompagner les Maires d’Ile-de-France dans la refonte du modèle communal. Elle 
est désormais l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics des différentes institutions 
et organes de l’Etat. 

 
• Contrat à durée indéterminée 

 

Descriptif 

Le-la chargé(e) des relations presse et de communication assiste la directrice de cabinet et 

la directrice générale dans la conduite de l’ensemble des projets du pôle communication, 

notamment dans l’analyse et le traitement stratégique des informations reçues et collectées 

par le pôle études ; dans la définition des positionnements et la constitution des plans de 

communication en lien avec la stratégie de communication globale validée par l’AMIF, en 

collaboration avec la chargée de communication déjà dans les effectifs. Le-la chargé(e) des 

relations presse et de communication aura notamment en charge les parties rédactionnelles 

et la gestion des relations presse et médias. 

 

Missions 

Le-la chargé(e) des relations presse et de communication assure l’ensemble des missions 

listées ci-dessous :  

 

Animation des relations presse et médias (prioritaire) :  
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• rédaction des communiqués et dossiers de presse de valorisation des décisions et 

des prises de position de l’association ; 

• veille à l’actualité (économique, politique, sociale, institutionnelle, scientifique, …) 

permettant d’alimenter les discours et prises de position de l’association ; 

• veille des retombées presse, réactivité à l’information ; 

• actualisation et animation des contacts presse. 

 

Définition de la communication : 

• participation à certaines réunions (groupes de travail, etc.) et suivi des travaux des 

commissions ; 

• récolte et tri de la matière auprès des chargé(e)s d’études ;  

• application de la stratégie de communication ;  

• définition et déclinaison des plans de communication en veillant à l’association des 

chargé(e)s d’études ;  

• recherches, veille et benchmarcks dans tous les domaines de la communication 

politique et publique ; 

• soutien à la définition et à la sélection des supports de communication dédiés ; 

• co-évaluation des actions conduites. 

 

Production de la communication 

• rédaction de textes et argumentaires (cadrage stratégique) pour l’ensemble des outils 

de communication de l’association ; 

• co-rédaction des supports écrits, dont le magazine, et rewriting en lien avec le Pôle 

Études (interviews, reportages, articles, dossiers) ; 

• rédaction d’éléments de langage et d’éléments de discours à l’usage des 

représentants de l’association. 

 

Situation hiérarchique et fonctionnelle 

Le-la chargé(e) des relations presse et de communication est placé(e) sous la responsabilité 

opérationnelle de la directrice de cabinet, et sous l’autorité hiérarchique de la directrice 

générale. Elle travaille en collaboration avec la chargée de communication déjà dans les 

effectifs.  

 

Environnement 

La fonction demande un sens du travail en équipe et du partenariat. Les interlocuteurs 

privilégiés du-de la chargé(e) des relations presse et de communication, outre ses collègues, 
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sont les élus et communes membres, les prestataires de service, les équipes de réalisation 

free-lance pour les compétences particulières non assurées en interne, les prestataires 

extérieurs de création et d’exécution graphiques, de fabrication, de réalisation, d’impression 

ou d’organisation événementielle, et les journalistes.  

 

Qualités et Compétences requises 

 

La fonction exige : 

• un excellent sens du relationnel ; 

• un esprit d’organisation, de synthèse et de rigueur ; 

• un sens de la coordination et du travail en équipe ; 

• un esprit créatif, imaginatif et innovant ; 

• une connaissance de la communication politique et publique ; 

• de grandes compétences rédactionnelles ; 

• une appétence particulière pour les questions liées au service public ; 

• une connaissance des collectivités territoriales, institutions et structures publiques. 

 

• Niveau d’études  
Master BAC +5 ou équivalent 

 

 

 Contact pour postuler : 
secretariat@amif.asso.fr 

Tel: 01 44 59 50 00 
 


