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FICHE DE POSTE 

INFORMATIONS SYNTHÉTIQUES 

Intitulé du poste Chargé(e) de communication F/H 

Service Marketing et Communication France 

Objectifs du poste Faire connaître la CWGC et ses réalisations en France à ses 

collaborateurs et aux internautes et encourager le plus grand 

nombre à visiter les sites en France. 

Classification   Band B 

Supérieur hiérarchique Manager Marketing et Communication FA 

Encadrement Aucun 

Contacts importants • Équipe du service Marketing-Communication (France + 

HO)  

• Personnel de la zone 

• Parties prenantes internes, RH et externes  

• Visiteurs et grand public 

Responsabilités 

financières 

N/A 

Site Beaurains (62), France 

Déplacement Régulièrement en France occasionnellement et à l’étranger 

Droit applicable FA 

 

 La Commonwealth War Graves Commission (CWGC) honore et entretient le souvenir des 1,7 

million d’hommes et de femmes des forces du Commonwealth morts lors de la Première et de la 

Seconde Guerre mondiale. Nos travaux commémorent les victimes de la guerre, depuis la 

construction et l’entretien de nos cimetières et mémoriaux en 23 000 endroits dans plus de 150 

pays, jusqu’à la conservation de nos nombreux documents et archives. Nos valeurs et objectifs, 

définis en 1917, sont aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient il y a 100 ans.

INFORMATIONS SUR LA CWGC 
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Généralités 

➢ Communication interne 

• Propose, fait valider et met en œuvre les contenus et actions de communication interne 

de la Commission en France  

Calendrier de publication / Planicom/ Sourcing / recherche d'informations / Écriture de 

textes et de posts 

• Organise, anime et/ou participe aux comités éditoriaux (réunions avec les parties 

prenantes internes) 

• Propose, rédige et diffuse des articles pour l'intranet d'entreprise, le journal interne 

France ou groupe selon les périodicités requises 

• Est force de proposition dans le développement de la communication interne (écriture 

et déploiement des plans de communication internes, évènements web, campagnes 

internes, etc.) 

 

➢ Web et réseaux sociaux 

• Propose, fait valider et affiche les contenus et les actions de communication externe 

(Web/numérique) de la Commission en France 

• Etablit et suit le calendrier mensuel /annuel des publications   

• Remplit le Planicom 

• Effectue le Sourcing / recherche d'informations 

• Rédige des textes et des posts sur les réseaux sociaux 

• Organise, anime et/ou participe aux comités éditoriaux (réunions avec les parties 

prenantes internes) 

• Propose et rédige des articles pour le site Web et le blog de la CWGC 

• Propose et fait valider toute nouvelle action ou tout moyen de communication numérique 

pour les réseaux sociaux 

• Met en place une politique de modération sur les réseaux sociaux et anime les 

communautés de la CWGC France 

 

➢ Autres missions transverses 

• Prend en charge la recherche et la réponse aux demandes de renseignements du 

public « enquiries » avec les autres collègues de l'équipe Marcom France, concernant 

la zone française et en coordination avec le siège social 

• Prend en charge, si besoin, les reportages photographiques ou vidéo pour toutes 

les actions de communication du service 

• Participe à la création du contenu des actions de communication de la CWGC en 

France : rapport annuel, carte de vœux, etc. 

• Suit et organise le reporting de l’activité via des KPI définis tous les ans 

RESPONSABILITÉS ET MISSIONS 
PRINCIPALES 
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• Renforce l'équipe du centre d'accueil des visiteurs en cas de forte affluence 

 

 

• Participe à la traduction de documents de communication en anglais le cas échéant 

• Participe aux projets transversaux avec les équipes du service Marcom en France et au 

siège social au Royaume-Uni 

• Joue un rôle actif dans l'intégration des nouveaux arrivants et éventuellement dans le 

développement des formations 

• En collaboration avec le service RH, participe au développement de l’image de marque 

interne et propose des actions pour accroître l'adhésion à la culture et aux valeurs de la 

CWGC en France par ses collaborateurs 

• La participation à des événements de communication en semaine, le week-end et les 

jours fériés, parfois en horaires décalés, fait partie intégrante du poste (11/11, 

journées portes ouvertes, salons, Cérémonie Arc de Triomphe...) 

 

Compétences fonctionnelles 

• Bonne connaissance et compréhension globale des procédures et systèmes à utiliser ; 

les connaissances peuvent être acquises grâce à une formation et à la pratique sur le 

terrain. 

 

Expertise métier 

• Requiert la compréhension de la façon dont les missions sont liées/intégrées à celles 

des autres membres de l'équipe et de la façon dont l'équipe s'intègre avec les autres. 

 

Encadrement 

• Aucune responsabilité d'encadrement 

Résolution des problèmes 

• Exige la capacité d'avoir un œil critique fondé sur la pratique et l'expérience antérieure. 

Nature de l'impact 

• Impact direct à travers la qualité des tâches 

Domaine d'impact 

• L'impact concerne l'équipe elle-même et les autres équipes dont le travail est étroitement 

lié. 

 

Compétences relationnelles 

• Une excellente communication, des compétences rédactionnelles et l'échange 

d'informations font partie intégrante du poste.  

• L'écoute, la coopération, la rigueur et la rapidité d'exécution sont des qualités 

essentielles. 
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Formation et connaissances 

 

Essentielles : Très bon niveau d'anglais requis (TOIEC > à 900) et bonnes capacités 

rédactionnelles en français. 

Souhaitables : Master I/II en Marketing-Communication/Gestion de projet 

 

 

Expérience 

Essentielles : dans le marketing-communication, dans une organisation internationale 

multiculturelle 

 

Compétences et aptitudes 

 

• Excellentes qualités rédactionnelles 

• Intérêt personnel pour l'histoire et la mémoire 

• Intérêt pour la culture anglo-saxonne 

• Aptitude à la communication efficace, bonne capacité d'écoute 

• Aptitude à prendre des décisions et à en assumer la responsabilité 

• Bonnes capacités d'organisation et de gestion du temps 

• Respect et adhésion aux valeurs de la Commission : RESPECT, EXCELLENCE, TRAVAIL 

D'ÉQUIPE, COMMUNICATION, PROFESSIONNALISME et ENGAGEMENT 

• Volonté de s'engager dans la formation et le développement professionnel 

• Responsabilité en matière de santé et de sécurité pour soi-même et pour les autres 

 

 

 

Vos principales missions sont décrites dans la description de ce poste.  

Pour répondre aux besoins de la Commission, vous pouvez être amené(e) de temps en temps à 

effectuer d'autres tâches qui ne s'inscrivent pas dans le périmètre de votre poste ou de vos 

principales missions. Liste non exhaustive. 

 

PROFIL 


