
FICHE DE POSTE
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse

handicapé.e

Intitulé du poste : Chargé de communication RH (H/F) Catégorie statutaire / Corps :
 CDD 3 mois

Domaine(s) Fonctionnel(s) : 

Emploi(s) Type : 

Localisation administrative et géographique / Affectation :
Cité de la céramique-Sèvres et Limoges
Direction administrative et financière/ Service des ressources humaines
2 place de la manufacture
92310 Sèvres

Missions et activités principales :

- Rédiger et créer des contenus pour alimenter et mettre à jour l'intranet
- Définir des règles d'administration du site, de son bon usage, des règles de gestion documentaire
(mise à jour, référencement, archivage, etc)
- Mettre en place un plan de communication et assurer la formation des gestionnaires et 
utilisateurs
- Participer à la rédaction de process RH
- Participer à l’organisation et promouvoir des évènementiels RH (petits-déj'/journée action sociale,
retraite...)
- En lien avec le service communication, créer des contenus spécifiques pour les réseaux sociaux 
(LinkedIn) et le site internet

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

Compétences techniques :
- Maîtrise du Pack Office et de Libre Office

Savoir-faire
- Organisé(e), méthodique et capable de gérer plusieurs sujets en parallèle
- Excellentes qualités rédactionnelles

Savoir-être   (compétences comportementales)  
- Curieux(se) et autonome

Environnement professionnel :
La Cité de la céramique - Sèvres et Limoges est un établissement public administratif sous tutelle 
du Ministère de la culture. Créé en 2010, il regroupe :
- la Manufacture nationale de Sèvres, qui a pour mission de produire et de créer des objets et des 



œuvres d’art en porcelaine selon des techniques artisanales conservées et transmises depuis le 
XVIIIe siècle ;
- le Musée national de céramique, à Sèvres, dont la mission est de conserver et de présenter les 
céramiques de toutes les époques et de tous les pays ;
- le Musée national Adrien Dubouché, à Limoges, dont les collections retracent toute l'histoire de la
céramique.

Liaisons hiérarchiques : 
Chef du service des ressources humaines

Liaisons fonctionnelles : 
Tous les services

« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et ses
établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans
leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candi-
dats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. »

Perspectives d'évolution : CDD de 3 mois éventuellement renouvelable

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 

Profil du candidat recherché (le cas échéant)

Qui contacter ?

Madame la Directrice générale de la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges, par voie 
électronique uniquement, à l’adresse suivante : recrutement@sevresciteceramique.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste : 02/07/2018

mailto:recrutement@sevresciteceramique.fr

