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Intitulé du poste : Chargé ou chargée de mission Communication / webmaster 

 
 

 Catégorie : Poste de catégorie A. Titulaire ou contractuel.le 

 Domaine fonctionnel : Communication, multimédia 

 Quotité de travail : 100 % 

 Localisation administrative : Rectorat de Créteil, Service Académique d’Information et d’Orientation 

(SAIO) 

 Implantation géographique : 4 rue Georges Enesco 94010 CRETEIL – Ligne 8 Station : Créteil 

L’Echat 

 Date de prise de poste : 1er septembre 2021 

 

Environnement professionnel 

Composée de trois départements de l'Est parisien (Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), 
l'académie de Créteil couvre 53 % de l'Île-de-France. Elle compte plus de 4 millions d'habitants. Près d'un 
million d'élèves, étudiants et apprentis y sont scolarisés. 
 
L'académie de Créteil se caractérise par des territoires fortement contrastés avec des zones urbaines, des 
villes nouvelles et des zones rurales, notamment dans le sud et l'est de la Seine-et-Marne. 
 
Soucieuse de répondre aux besoins des élèves, l’académie de Créteil a fait des ressources humaines un 
enjeu stratégique pour valoriser ses personnels. Repérer les ambitions, les aptitudes et les compétences pour 
favoriser les carrières est l’objectif affiché dans le projet académique. L’accompagnement des personnels, en 
termes de formation, et de suivi qualitatif permet à chacun de se projeter sur des carrières variées et 
adaptées aux attentes de chacun.  
 
Le rectorat de Créteil a pour mission de : 

- Veiller à l'application de toutes les dispositions législatives et réglementaires se rapportant à 
l'Éducation nationale ; 

- Définir la stratégie académique d'application de la politique éducative nationale ; 
- Assurer la gestion du personnel et des établissements ; 
- Développer des relations avec les autres services de l'État intervenant dans l'académie, les milieux 

politiques, économiques, socio-professionnels et notamment avec les collectivités territoriales ; 
- Intervenir dans le programme régional de formation conduit par le conseil régional ; 

- Rendre compte au ministre du fonctionnement du service public de l'Éducation nationale dans 

l'académie qu'il dirige. 
 
Le Service académique d’information et d’orientation (SAIO):  

- Gère les procédures d’orientation et d’affectation des élèves, 
- Initie et participe à la mise en œuvre d’actions d’information et d’aide à l’orientation en direction des 

élèves, des enseignants, des psychologues de l’Education nationale et des chefs d’établissements, 
- Réalise des études sur l’orientation, l’affectation et l’insertion des élèves, 
- Pilote la lutte contre le décrochage scolaire. 
- Coordonne et anime l’action des Centres d’Information et d’Orientation de l’académie, avec les 6 

inspecteurs de l’Éducation Nationale chargés de l’information et de l’orientation 
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Description du poste 

Activités générales du poste  
 
Le ou la chargé.e de mission de la communication/webmaster œuvre à la valorisation du SAIO sur Internet et 
l’ensemble des réseaux sociaux. Il ou elle organise et conçoit la communication des activités du SAIO, en lien 
avec le service communication du Rectorat de Créteil. Grâce à son expertise, il ou elle joue un rôle de 
d’interface entre les différents utilisateurs : services académiques, établissements scolaires, centres 
d’information et d’orientation (CIO), partenaires divers. Il ou elle propose des recommandations à la direction 
pour améliorer la communication du SAIO.  
 

 Administration du site Internet du SAIO : assurer la visibilité des activités du SAIO et des Centres 
d’Information et d’Orientation (CIO), préparation de contenus de communication spécifiques, en lien 
avec l’actualité, 

 Animation de l’ensemble des réseaux sociaux par la rédaction de posts et visuels qui lui sont 
associés, 

 Elaboration de supports de communication variés : affiches, brochures, dépliants, diaporamas, 
tutoriels, montages vidéos, bannières web… 

 Conception d’une newsletter mensuelle à destination des acteurs de l’orientation,  

 Participation et/ou animation de groupes de travail,  

 Production de statistiques sur les activités pilotées,  

 Représentation du SAIO lors de réunions institutionnelles organisées dans le cadre de partenariat. 
 

 

Conditions particulières d’exercice 

 Déplacements ponctuels en Ile-de-France 

 Encadrement : non concerné 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

Ce poste est intégré au pôle « Développement, valorisation et partenariat » du Service Académique de 
l’Information et l’Orientation (SAIO) de l’académie de Créteil.  
 
Il est rattaché hiérarchiquement à la cheffe du Service Académique de l’Information et l’Orientation (CSAIO) et 
à ses adjointes.  
 

 Liens internes : avec l’ensemble des services du Rectorat et plus particulièrement la direction de la 
communication  

 Liens externes : DSDEN – IEN-IO – Etablissements scolaires – Centres d’Information et d’Orientation, 
collectivités territoriales, ministères, partenaires…  
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Compétences exigées 

SAVOIRS 

 Maîtriser le CMS Wordpress 

 Connaître la suite Adobe (notamment Photoshop et Indesign) 

 Utiliser les outils bureautiques dans leurs fonctions avancées (Powerpoint, Excel…) 

 Avoir une maîtrise confirmée des règles grammaticales, orthographiques et typographiques. 
 
SAVOIR-FAIRE 

 Savoir rendre compte régulièrement et respecter les règles de confidentialité 

 Savoir organiser son activité 

 Avoir de très bonnes capacités rédactionnelles et de communication 

 Être force de proposition et d’innovation 
 
SAVOIR-ETRE 

 Savoir travailler en autonomie 

 Savoir travailler en équipe et avec des partenaires 

 Avoir une bonne capacité d’adaptation 

 Être créatif ou créative 
 
Une connaissance du fonctionnement du système éducatif en France serait appréciée. 
 
Loyauté – Discrétion – Rigueur – Disponibilité – Neutralité – Qualité d’écoute – Compétences relationnelles 
 

  

Procédure de candidature 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé à l’attention de madame la cheffe du service 
académique d’information et d’orientation ce.saio@ac-creteil.fr avant 10 juillet 2021 
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