
 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
2022-1072411 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements 
sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleurs(ses) handicapés(es) 

N° BIEP DE DIFFUSION (en cas de republication)              Paris, le 9 Décembre 2022 

Intitulé du poste (F/H): 

 
Chef de projet communication interne (H/F) 

 
 

Mission communication 
 

 
Catégorie statutaire : A 

Corps : Attaché d’administration 

Code corps : ATTA 

Groupe RIFSEEP* : 4 

Métier du CMN : Chargé de   

communication 

Groupe d’emploi CMN : 3 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : (Cf. Répertoire ministériel des métiers de la culture – 
RMCC 2012) : FPECOM02  

 
Emploi(s) Type : (cf. Répertoire ministériel des métiers de la culture – RMCC 2012) : 
COM02B 

 
Adresse administrative et géographique de l’affectation :  
Hôtel de Sully, 62 rue Saint-Antoine, 75004 Paris 

 

 



 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 

 Niveau d’expérience minimal de 3 à 6 ans dans un poste équivalent 
 Culture de la communication digitale (sites, réseaux sociaux, newsletters…) 
 Maîtrise des techniques de rédaction et de présentation de documents (orthographe, 

syntaxe et style journalistique, écriture web…) 
 Maitrise des outils de création et de bureautique 
 Maitrise de la chaîne graphique 
 Aisance dans la prise de parole 

Savoir-faire : 
 Excellentes connaissances du fonctionnement d’un établissement public 
 Expérience en gestion de projet et travail en mode collaboratif 
 Savoir constituer et entretenir un réseau de communication interne 
 Savoir monter des plans d'actions ciblées et gérer des projets de grande ampleur 
 Savoir mesurer l'impact, analyser les résultats et capitaliser l'expérience 
 Gestion du budget et des prestataires (agences, fournisseurs…) 

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Rattaché à la cheffe de la mission communication, le Chef de projet de la communication 
interne (H/F) met en œuvre et évalue le plan de communication interne de l’établissement 
(Directions et Monuments).  
 

1. Communication interne : 
 

 Définir et proposer plan de communication 
 Contribuer au contenu rédactionnel des supports et documents internes (outils, notes, 

newsletters, dossiers, intranet, réseau social interne, affichage…). 
 Piloter la réalisation et la diffusion des différents outils de communication interne. 
 Organiser des évènements internes 

 
2. Dans le cadre du déploiement d'une nouvelle solution intranet : 

 
 Organiser la mise à jour des contenus publiés, en animant les services émetteurs de 

contenus et les communautés de contributeurs : tenue du planning de publication, 
sollicitations et relances... 

 Piloter la stratégie éditoriale et contribuer à la création de contenus (sous différents 
formats) destinés à l'intranet 

 Accompagner les monuments et les directions du CMN dans leurs projets de 
communication interne 

 Suivre les principaux indicateurs de fréquentation et utilisation du site intranet réalisés 
dans l'objectif d'une amélioration continue du dispositif 

 Mettre en place l'accompagnement des utilisateurs dans la prise en main de l'outil 
 Assurer le suivi du projet auprès du prestataire chargé du déploiement 

 



Savoir être (compétences comportementales) :  
 Sens de l'écoute et du contact, bon relationnel et esprit d'équipe. 
 Bonne organisation, autonomie et sens de l'initiative, réactivité et adaptabilité aux 

changements 
 Recherche de l'amélioration permanente et de techniques innovantes 
 Curiosité et ouverture d'esprit, créativité et sens de l'esthétique 

 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

Premier réseau public français culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par 
an, le Centre des monuments nationaux (CMN) est administré par un conseil d’administration 
et dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre de la Culture. Il 
conserve et ouvre à la visite près de cent monuments d’exception (Arc de Triomphe, le 
Panthéon, la Sainte Chapelle, Le Mont Saint Michel, l’Hôtel de la Marine, Palais Royal, le 
Château de Vincennes…). Tous illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine 
français. 

S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine 
monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 80 % sur ses 
ressources propres issues notamment de la fréquentation, des locations d’espaces ou encore 
du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un 
acteur de solidarité patrimoniale. 

Depuis 2007, l’établissement a pour nouvelle mission d’assurer, en qualité de maître 
d’ouvrage, la conservation, la restauration et l’entretien des monuments placés sous sa 
responsabilité. 

Le CMN assure également une mission d’éditeur public sous la marque Éditions du 
patrimoine. Il contribue ainsi fortement à la connaissance et à la promotion du patrimoine. 

Les monuments sont gérés par un administrateur avec, à ses côtés, une équipe dont les 
compétences portent sur les missions administratives et comptables, culturelles, éducatives, 
d’entretien, de développement domanial, touristique et économique. 

Les services du siège accompagnent les monuments pour le développement de ceux-ci sur un 
certain nombre de sujets clefs : développement économique, éditorial, parcours de visite, 
affaires domaniales et immobilières, maîtrise d’ouvrage, affaires juridiques, mécénats et 
partenariats, marchés et politique d’achat, ressources humaines, communication… Le siège a 
auprès des monuments une fonction d’orientation, de conseil et d’évaluation. 

Liens hiérarchiques : Cheffe de la mission communication                                                                             
Liens fonctionnels : Services du monument et du siège. 

 

 

 



 

 

 

 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :                                                                               

 Poste ouvert à tous statuts : fonctionnaires de catégorie A (toutes fonctions 
publiques, merci de joindre votre dernier arrêté de situation administrative), et en 
contrat à durée indéterminée à temps complet 

 Rémunération comprise entre 29 973€ et 40 523€ bruts annuels en fonction de 
l’expérience professionnelle sur un poste équivalent 

 Possibilité d’effectuer certaines tâches en télétravail sous réserve de l’accord de la 
cheffe de la mission communication  

 Cycle administratif (du lundi au vendredi) : 32 jours de congés annuels et 8 jours de 
RTT 

 Déplacements ponctuels sur le territoire, dans les monuments 
Qui contacter ? 

Informations :                                                                                                                           
Mme Delphine JEAMMET, Chef de la mission communication : 
delphine.jeammet@monuments-nationaux.fr 
 
Envois des candidatures :  
CV et lettre de motivation (obligatoires) à envoyer au plus tard le 10/04/2023 à l’attention de 
la Directrice des ressources humaines du Centre des monuments nationaux par mail : 
recrutement@monuments-nationaux.fr 

 
Modalités de recrutement : 
les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au 
processus de recrutement 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 2023 
 


