
Offre d’apprentissage  

Intitulé de l’offre : Chargé de communication au service départemental de communication 
interministérielle (SDCI)  de la préfecture de la Drôme. 

 

MINISTERE : Intérieur 

 

DIRECTION OU SERVICE : Service départemental de la communication interministérielle (SDCI) 

LIEU D’APPRENTISSAGE : PREFECTURE DE LA DROME,  

3, boulevard Vauban 

26030 Valence cedex 9 

Descriptif de l’employeur : Le Préfet est le représentant de l’État au niveau départemental, à ce titre, 
il assure la coordination de toutes les politiques publiques. Au titre du Ministère de l’Intérieur, les 
missions régaliennes suivantes sont assurées : la permanence, la continuité de l’État et sa 
représentation, la garantie du fonctionnement de la vie démocratique, des libertés publiques et de 
l’expression des citoyens, la sécurité et la garantie de l’ordre public. 

Le SDCI est en charge des relations presse avec tous les services de l’Etat au niveau départemental. Il 
coordonne les actions de communication externe des services. En temps de crise, il est en charge de 
la stratégie de communication. 

DIPLÔME REQUIS : BTS ou DUT dans les domaines de l’information et de la communication (Bac+2) 

DIPLÔME PREPARE : formation en alternance en communication : licence professionnelle en activités 
et  techniques de communication spécialité écriture en ligne – webmestre éditorial.  

Descriptif de l’offre : L’apprenti participera l’élaboration de la stratégie de communication externe  et 
sera en charge de certaines publications.  

Il sera formé aux relations avec la presse (participation aux conférences de presse, réponse à la 
presse locale, élaboration des dossiers de presse). Il aidera également à la mise en œuvre des actions 
de communications pilotées par le ministère de l’intérieur. Il participera à l’animation du contenu 
éditorial du site internet des services de l’Etat. Enfin, il sera formé à la communication de crise.  

La durée de contrat de l’apprenti ne saura excéder un an. 

Descriptif du profil recherché : Vos capacités d’adaptation aux techniques de communications 
institutionnelles, de travail d’équipe, d’analyse, et de réactivité seront mises en œuvre durant 
l’apprentissage. 

 

Contacts pour renseignement et pour adresser CV + lettre de motivation : 

Mme Aurélie CUNIN, chef du Bureau des Ressources Humaines (BRH) 

aurelie.cunin@drome.gouv.fr  

mailto:aurelie.cunin@drome.gouv.fr

