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Fiche de poste relative à l'exercice de la fonction de 
 

« Chargé de communication » 
 

au sein du Centre de Ressources et d'Appui pour la réduction du risque requin à La Réunion 

 

 

1 – Conditions d'emploi : 
 

– Emplacement géographique : Saint-Paul, 2 quai Gilbert (locaux de l'antenne ouest de la DEAL Réunion) ; 

– Date de prise de poste souhaitée : 01er février 2019 ; 

– Poste à temps complet, en CDI, avec période d’essai de deux mois. 

 

2 - Nature de l'activité du Centre de Ressources et d'Appui pour la réduction du risque requin (CRA) : 
 

Le CRA repose sur un cadre associatif (Loi 1901), permettant de structurer le partenariat des pouvoirs publics (Etat, 

Conseil Régional, Université et collectivités locales) en matière de gestion du risque requin. 

L'Association pour le Centre de Ressources et d'Appui sur le risque Requin (ACRAR) se fixe, depuis sa création il y a 2 

ans, les objectifs généraux suivants : 
 

• Apporter une assistance permanente à ses membres (administratif, juridique, technique, scientifique, com.) ; 

• Coordonner les mesures opérationnelles contribuant à réduire l'exposition au risque requin des usagers du littoral ; 

• Porter le programme de pêche de prévention, conciliant réduction du risque et préservation de la biodiversité ; 

• Evaluer en continu la faisabilité et l'efficacité des mesures entreprises pour réduire le risque requin ; 

• Promouvoir les méthodes innovantes ; 

• Coordonner la mise en œuvre des programmes scientifiques ; 

• Développer une démarche de prévention du risque requin, par l'information, la communication et l'éducation ; 

• Intégrer les réseaux de partenariat utiles à la réduction du risque, à l'échelle locale, nationale et internationale ; 

• Développer et valoriser à l'échelle nationale et internationale l'expertise réunionnaise acquise. 

Sous l'autorité de son Conseil d'Administration et de son Président, le CRA est doté en moyens humains d’un Directeur 

et de 6 salariés en CDI (directeur opérationnel, chargé de mission innovation, secrétaire, coordinateur scientifique du 

programme de pêche, pilote et opérateur de la brigade d’observation et d’intervention en mer) et de personnel mis à 

disposition à temps partiel (ingénieur de la Mairie de saint-Pierre et enseignant-chercheur de l’Université de La Réunion). 

 

3 - Principales tâches : 
 

Mettre en oeuvre un plan d’actions de communication pour 2019 et créer une nouvelle identité 

– Actualiser la stratégie de communication pour 2019/2021 ; 

– En fonction des publics-cibles définis, établir dès février un plan d'actions de communication pour 2019 avec 

indicateurs, s’articulant avec le plan d’activités du CRA défini par le Conseil d’Administration de dec.2018 ; 

– Finaliser l'identité du Centre de ressources et d'appui sur le risque requin (nouvelle appellation, acronyme, 

identité graphique, etc.) en lien avec son évolution juridique attendu au 1er trimestre 2019 et un appui externe. 
 

Communiquer quotidiennement aux réunionnais et usagers de la mer 

Dans l’optique de faire entrer les réunionnais et usagers de la mer dans la vie quotidienne des actions menées par le CRA, 

mais également de donner régulièrement des informations de manière « pro-active » : 

– Administrer et publier quotidiennement sur la page facebook « CRA Réduction du Risque Requin » (textes ; 

videos courtes, images, etc. avec une réponse ponctuelle et ciblée aux commentaires) ; 

– Administrer et faire vivre a minima hebdomadairement le site internet www.info-requin.re ; 

– S’appuyer sur les veilles médiatiques journalières externalisées (numérique et presse/radio/télévision) pour 

anticiper et identifier les actions de communication à mener ; 

– Appuyer le développement de l’application mobile DorsalWatch/Elio sur observations, conditions de mer et 

ouverture des zones aménagées et sécurisées ; 

– Valoriser les manifestations nautiques des ligues/fédérations sportives de l’île. 
 

Informer régulièrement sur le risque requin, la connaissance acquise et les programmes engagés 

– Finaliser un dossier de presse local/national pour avril 2019, à enrichir ultérieurement avec fascicules info ; 

– Elaborer des vecteurs de communication permanents (plaquettes, panneaux d'information, etc.) ; 

– Animer des actions ponctuelles de prévention et d'information (Elio Surf Challenge avril 2019, etc.) ; 

– Elaborer un bulletin mensuel d’information aux membres-adhérents du Centre et au grand public ; 

– Elaborer le rapport annuel d'activités 2018 ; 

– Evaluer les autres vecteurs possibles et mettre en œuvre au besoin (radio, web-documentaire, films grand public). 
 

Assurer le point de contact privilégié des médias et des usagers de la mer 

– Préparer les prises de paroles dans les médias du personnel (éléments de langage) et intervenir au besoin ; 
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– Rédiger des communiqués de presse et organiser des conférences de presse ; 

– Organiser la réponse aux sollicitations médiatiques, y compris étrangères (films, presse) ; 

– Etre en interaction avec l’ensemble des membres-actifs du CRA pour relayer les messages et animer les débats. 
 

Actions d'éducation à l’environnement 

– Finaliser la réalisation de supports pédagogiques (4 films d’animation) avec création d’une chaîne youtube ; 

– Développer et mettre en œuvre des actions d'éducation en milieu scolaire pour 2019/2021 avec le Rectorat. 
 

4 - Environnement relationnel 
 

Interne 

– Exercice des fonctions sous l'autorité du Directeur du Centre et du Directeur Opérationnel ; 

– Relations transversales avec l'ensemble des salariés de la structure (personnel permanent et mis à disposition). 
 

Externe 

– Relations avec les acteurs intervenant sur les champs de la réduction et de la prévention du risque requin (Région 

Réunion, communes, Etat, structures professionnelles/sportives, associations, organismes scientifiques) ; 

– Relations avec les médias locaux, nationaux et internationaux ainsi qu'avec le public. 
 

6 - Profil requis 
 

 Savoir 

– Connaissance de l'enjeu du risque requin à La Réunion (apprécié) ; 

– Connaissance de l'environnement institutionnel et des partenaires locaux ; 

– Maîtrise des principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, graphique, multimédia, etc.) ; 

– Maîtrise des techniques rédactionnelles et des outils de communication, notamment numériques et multimedia : 

– Conduite de projet avec méthode et culture du résultat ; 

– Maîtrise des méthodes de recueil et de traitement de l'information ; 

– Connaissance de l'environnement professionnel local de la communication ; 

– Principes et méthodes de la gestion de crise. 
 

 Savoir-faire 

– Contribution à l'élaboration d'une stratégie pluriannuelle et de plans de communication annuels ; 

– Concevoir et/ou réaliser des supports/vecteurs de communication ainsi que leur contenu ; 

– Capacité à déterminer et suivre un budget dans le domaine de compétence ; 

– Maîtrise des principales applications bureautiques classiques et des bases de données documentaires ; 

– Sens de l'organisation et de la méthode ; 

– Savoir hiérarchiser l'importance des informations et rédiger ; 

– Savoir suivre différents délais, anticiper et alerter. 

 

 Savoir-être 

– Aptitude au travail sous l'égide d'une direction et en équipe ; 

– Aptitude à établir des relations de confiance avec un réseau d'acteurs variés et avec les médias ; 

– Capacité à prendre du recul, maîtrise de soi ; 

– Force de travail ; 

– Savoir faire preuve de discrétion ; 

– Savoir accueillir, écouter et communiquer avec des acteurs différents ; 

– Savoir faire preuve de d'initiative et de réactivité ; 

– Capacité à rendre régulièrement compte des actions entreprises. 

 

7 - Mode d’accès au poste 
    

– Diplôme niveau Bac + 3 expérimenté ; 

– Recrutement par voie contractuelle. 

 

8 – Rémunération : 
 

Elle sera établie après classement et selon négociation, en fonction du profil et de l’expérience du candidat. 

 

9 – Contact : 
 

M. Olivier Bielen, Directeur du CRA 

Mél : secretariat@cra-requin.re 

Les candidatures seront exprimées par une lettre de motivation accompagnée d'un Curriculum Vitae. 

Elles doivent être libellées à l'attention de « Monsieur le Président de l’ACRAR ». 
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10 – Publicité : 
 

La fiche de poste fait l'objet d'une publication dans la presse locale et est mis en ligne sur le site www.info-requin.re du 

Centre. Elle sera aussi diffusée plus largement à l'échelle locale et nationale par différents réseaux. 

 

11 – Calendrier : 
 

Les candidatures devront avoir été adressées par mél au point de contact identifié au point 9 ci-dessous au plus tard le 

jeudi 29 novembre 2018 à 12h00 heure Réunion (UTC+4). 

Une pré-sélection des candidats sera effectuée par le Directeur du CRA fin novembre 2018. 

Un classement des candidats pré-sélectionnés sera effectué après entretien avec un jury composé de représentants de 

plusieurs membres du Conseil d’Administration de l’ACRAR et du Directeur du CRA, 1ère quinzaine de décembre. 

Après décision du Conseil d’Administration de l’ACRAR projeté mi-décembre 2018, par ordre de classement, des 

négociations seront engagés par le Directeur du CRA avec les candidats classés pour établissement des modalités 

contractuelles. 


