DESCRIPTION DU POSTE : Responsable de la communication
Nom :
Prénom :
Cadre d’emploi :
Catégorie :
Groupe RIFSEEP :
Poste ouvert aux contractuels.
Localisation du poste :
GIP L’EUROPE A MAYOTTE
Contexte :
Le préfet de Mayotte est l’autorité de gestion des programmes FEDER – FSE, pour les générations
2014 – 2020. Pour le programme 2021 - 2027, il est l’autorité de gestion du FEDER et autorité de gestion
déléguée du FSE PLUS.
Le SGAR de Mayotte est en charge de cette autorité de gestion. Pour ce faire, il dispose actuellement
d’un service dédié à la gestion de ces fonds.
Cette organisation, qui était pertinente pour la gestion d’un seul fonds, devait évoluer afin de permettre
de disposer de moyens suffisants pour gérer les crédits supplémentaires du plan de relance de l’Union
Européenne (REACT EU) et la nouvelle génération des fonds pour la période de 2021 – 2027. C’est
dans ce contexte que le GIP L’EUROPE A MAYOTTE a été créé.
Sous la responsabilité du Directeur, le.la responsable de la communication exerce son activité au sein
du Groupement. Il.elle a en charge la communication du GIP, les relations avec les médias, l’animation
et la coordination des différents supports de communication.
De ce fait, il.elle travaille avec l’équipe de direction en lien avec les responsables des pôles.
Vos missions :
Définir et mettre en œuvre la stratégie de communication en lien avec la Direction ;
Proposer et participer à la politique de communication vers les porteurs de projets ;
Se déplacer sur l’ensemble du territoire pour valoriser les apports des financements européens
dans le développement de Mayotte ;
Participer à la politique de communication « réseaux sociaux » du groupement ;
Assurer les relations avec les médias : rédiger les communiqués de presse, organiser les
conférences et point de presse, gérer les demandes d’interviews et des autorisations de
reportage… ;
Etre force de proposition pour la communication de crise au sein de la direction ;
Proposer et participer à des actions évènementielles au sein du groupement ;
Aider à la mise en œuvre des actions évènementielles au sein du GIP ;
Aider à la mise en œuvre des différentes publications du GIP et des programmes.
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Vos Compétences et qualités requises :
Très bonne connaissance des médias et leur fonctionnement ;
Très bonne connaissance des dispositifs des financements européens ;
Réactivité, adaptabilité et sens de l’écoute ;
Maîtrise des réseaux sociaux ;
Aisance relationnelle ;
Réactivité et disponibilité ;
Qualités rédactionnelles ;
Créativité ;
Diplomatie ;
Une bonne connaissance des enjeux dossiers transversaux de Mayotte serait très
appréciée.
Personnes à contacter :
Ali SOULA
Directeur du GIP L’Europe à Mayotte
Mail : ali.soula@mayotte.gouv.fr
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