Responsable communication en charge des relations
avec la presse, de la communication de crise et de la
communication internationale H/F
Sous l’autorité de la directrice de la communication et du dialogue avec la société, et au sein du pôle dialogue, vous
prendrez en charge les relations avec la presse, la communication de crise et la communication internationale.
Vos missions sont les suivantes :
-

•
•
•
•
•
•
•
•

Définir et mettre en œuvre la politique de l’Agence et le plan annuel de relation avec la presse,
Proposer et mettre en œuvre les actions de relations média de façon proactive : voyages de presse, rencontres, prises
de contact, diffusion d’informations…,
Coordonner et accompagner les sites dans leurs relations avec la presse locale,
Etre l’interface de l’Andra pour la presse nationale et internationale (réponses aux sollicitations, briefs, gestion et suivi
des demandes, propositions de visites et de rencontres…),
Produire et rédiger les documents utiles aux journalistes : dossiers de presse, communiqués, salle de presse…,
Piloter le programme de porte-parolat de l’Agence (définition, formation, préparation et accompagnement des porteparole),
Produire et mettre à jour les « fondamentaux de l’Andra » à destination des porte-parole,
Piloter l’assistante de direction pour la production de la revue de presse quotidienne, l’organisation des média
trainings et la gestion du fichier presse.
-

•
•

•

Communication de crise :

Mettre en œuvre et diffuser la doctrine de l’Agence en matière de communication de crise (veille, organisation,
dispositif d’actions, outils spécifiques…),
Co-piloter la gestion des situations de crise, en lien avec les responsables du pôle actualité (définition et rédaction des
éléments de posture et du dispositif de communication, gestion des médias…).
-

•
•

Relations avec la presse :

Communication internationale :

Etre le correspondant de la direction internationale pour la valorisation des actions de l’Andra à l’international,
Produire, mettre à jour et présenter des présentations en anglais sur les activités de dialogue et de communication
auprès des homologues de l’Agence à l’international et des instances internationales,
Etre le référent de la direction de la communication pour ce qui a trait à la gestion des déchets radioactifs à
l’international.

Diplômé d’une école de journalisme ou de communication, vous justifiez d’une expérience significative dans les relations
presse et/ou la communication de crise chez un annonceur, de préférence dans le secteur public ou dans un secteur à
enjeu sensible.
L’anglais courant parlé et écrit est requis.
Des compétences rédactionnelles de bon niveau, la rigueur, la disponibilité, l’esprit d’équipe et un excellent sens
relationnel sont des atouts nécessaires à ce poste.
Ce poste est basé à Châtenay-Malabry (92).

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap.

