
ASSISTANT.E	GESTIONNAIRE	ADMINISTRATIF
Type	de	contrat	:	CDI
Date	de	démarrage	:	Dès	que	possible
39h/semaine
Qualification	:	Employé	qualifié

Paris	15e	Arrondissement	(75015),	France
Référence	:	azbu9a72om

Email	de	réponse	à	l’annonce	:
job-ref-4xim61ecaf@candidature.beetween.com

Entreprise

Née	de	la	fusion	du	Conseil	supérieur	de	l’audiovisuel	(CSA)	et	de	la	Haute	autorité	pour	la	diffusion	des	œuvres	et	la
protection	des	droits	sur	Internet	(Hadopi),	l'Autorité	de	régulation	de	la	communication	audiovisuelle	et	numérique
(Arcom)	a	été	créée	le	1er	janvier	2022	par	la	loi	du	25	octobre	2021	relative	à	la	régulation	et	à	la	protection	de
l’accès	aux	œuvres	culturelles	à	l’ère	numérique.

	

Autorité	 publique	 indépendante,	 l’Arcom	 est	 le	 régulateur	 de	 la	 communication	 audiovisuelle	 et	 numérique.	 Elle
garantit	l’exercice	de	la	liberté	de	communication	au	public	par	voie	électronique	(article	3-1	de	la	loi	du	30	septembre
1986	modifiée),	 assure	 les	missions	 prévues	 à	 l'article	 L.	 331-13	 du	 code	 de	 la	 propriété	 intellectuelle	 et	 veille	 au
respect	de	 la	propriété	 littéraire	et	artistique	 (article	3-2	de	 la	 loi	du	30	septembre	1986	modifiée).	En	plus	de	ses
compétences	 à	 l’égard	 notamment	 des	 services	 de	 radio,	 de	 télévision	 et	 de	 vidéo	 à	 la	 demande,	 ce	 nouveau
régulateur	 voit	 son	 champ	de	 compétences	 élargi	 à	 des	 acteurs	 du	 champ	numérique,	 notamment	 les	 services	 de
vidéo	à	la	demande	étrangers,	conformément	à	la	directive	«	Services	de	médias	audiovisuels	»,	et	les	plateformes	en
ligne,	en	particulier	en	matière	de	 lutte	contre	 la	manipulation	de	 l’information	et	 la	haine	en	 ligne.	La	 loi	 renforce
également	les	moyens	d’action	dont	dispose	l’Autorité	en	matière	de	lutte	contre	le	piratage.

	

L’Arcom	 est	 un	 organisme	 collégial	 doté	 de	 la	 personnalité	 morale.	 Pour	 assurer	 ses	 missions,	 elle	 dispose	 de	 10
directions,	 placées	 sous	 l’autorité	 de	 son	 président	 et	 sous	 la	 responsabilité	 de	 son	 directeur	 général	 :	 direction
administrative,	 financière	 et	 des	 systèmes	 d’information	 ;	 direction	 de	 la	 télévision	 et	 de	 la	 vidéo	 à	 la	 demande	 ;
direction	des	plateformes	en	ligne	;	direction	de	la	radio	et	de	l’audio	numérique	;	direction	des	publics,	du	pluralisme
et	 de	 la	 cohésion	 sociale	 ;	 direction	 de	 la	 création	 ;	 direction	 juridique	 ;	 direction	 des	 affaires	 européennes	 et
internationales	 ;	 direction	 des	 études,	 de	 l’économie	 et	 de	 la	 prospective	 ;	 direction	 de	 la	 communication	 ;	 d’un
secrétariat	général	aux	territoires	qui	anime	et	coordonne	les	16	comités	territoriaux	de	l’audiovisuel	répartis	dans	les
régions	en	métropole	et	en	outre-mer	ainsi	que	d’un	secrétariat	du	collège	qui	organise	les	travaux	du	collège	plénier.

	

Le	site	internet	www.arcom.fr	permet	aux	candidats	de	s’informer	utilement	sur	l’activité	et	l’organisation	de	l’Arcom.

La	direction	de	la	communication	regroupe	actuellement	une	quinzaine	de	personnes,	sous	l’autorité	de	la	directrice
de	la	communication	et	de	son	adjointe.

La	direction	de	 la	communication	a	pour	mission	de	concevoir	et	de	mettre	en	œuvre	 l’ensemble	de	 la	politique	de
communication	interne	et	externe	du	Conseil,	en	lien	direct	avec	le	président	et	la	direction	générale.

	

Elle	est	chargée,	à	ce	titre	:

De	la	définition	et	du	déploiement	de	la	stratégie	de	communication	interne	et	externe	de	l’Arcom	;

De	la	conception,	du	développement	et	de	la	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	de	communication	digitale	;

De	la	stratégie	de	production	de	contenus	et	de	la	politique	éditoriale	du	Conseil	;



De	l’organisation	des	événements	internes	et	externes	du	Conseil	;

Des	relations	avec	la	presse,	de	la	veille	sur	les	médias	et	les	réseaux	sociaux	;

Des	relations	avec	les	publics	BtoB	et	BtoC,	et	donc	plus	particulièrement	avec	le	grand	public.

Mission
Sous	l’autorité	de	la	directrice	de	la	communication	et	de	son	adjointe,	le/la	titulaire	du	poste	sera	principalement
chargé(e)	des	missions	suivantes	:

	-						Traitement	des	dossiers	et	saisie	de	documents	:

·	 	 	 	 	 	 	 	 	 Prendre	 des	 notes,	 rédiger	 et	 mettre	 en	 forme	 tous	 types	 de	 compte-rendu,	 reporting	 et	 documents
administratifs	;

·									Mettre	en	forme	des	présentations	PPT	;

·									Être	référente	courrier	pour	la	direction	(suivi	du	courrier	électronique	:	enregistrement,	tri	et	distribution)	;

·									Elaborer	des	sélections	de	contacts	sur	le	fichier	général,	gérer	des	envois	d’invitations	et	de	confirmation	grâce
aux	outils	informatiques	prévus	à	cet	effet

·									Préparer	les	fichiers	de	contacts,	les	publipostages	et	les	envois	par	l’outil	d’emailings	;

·									Demander	des	devis	auprès	de	prestataires	référencés,	établissement	de	bons	de	commande.

·									Elaborer	des	tableaux	bilan	et	suivi	sous	Excel	pour	le	suivi	de	différents	projets

		-						Planification	et	suivi	budgétaire	et	administratif	:

·									Gérer	les	agendas	de	la	directrice	et	de	son	adjointe,	prendre	et	organiser	les	rendez-vous	;	en	assurer	le	suivi
avec	efficacité	et	autonomie.

·	 	 	 	 	 	 	 	 	Contribution	à	la	mise	en	place	de	tableaux	bord	(suivi	budgétaire,	suivi	des	contrats	prestataires,	suivi	des
stocks	de	fournitures	et	objets	promotionnels)	;

·									Suivi	RH	(arrivées	et	départs,	congés	et	absences	de	l’ensemble	des	collaborateurs	de	la	direction)	;

·	 	 	 	 	 	 	 	 	Assurer	 l'organisation	et	 la	 logistique	(matérielle	ou	dématérialisée)	des	réunions,	des	déplacements	et	des
missions	de	l’ensemble	de	la	DIRCOM	(réserver	une	salle,	un	lieu,	convoquer,	inviter	les	participants,	gérer	la	liste	des
présents,	tenir	des	listings	officiels,	etc.)

·	 	 	 	 	 	 	 	 	 Assurer,	 en	 lien	 avec	 la	 direction	 administrative,	 financière	 et	 des	 systèmes	 d’information,	 le	 suivi	 des
commandes	et	des	marchés	de	la	DIRCOM	(graphisme,	événementiel,	surveillance	presse	…	etc.)	;

	-						Suivi	budgétaire	et	administratif	(saisi	des	commandes,	bon	de	commandes,	service	fait	dans	l’outil	de	gestion)	;

	-						Participation	à	la	préparation	des	dialogues	de	gestion	pour	la	direction	;

	-						Elaboration	des	documents	nécessaires	;	relecture	des	tableaux	de	suivi.

	-						Accueil	physique	et	téléphonique	;

-						Recevoir	et	orienter	les	appels	relevant	de	la	direction	;

-	 	 	 	 	 	Gérer	 l’ensemble	des	alertes	Arcom	(signalements	et	saisines)	 reçues	par	 téléphone	 (auto	saisine	des	alertes
dans	le	CRM)	;

-						Répondre	aux	questions	récurrentes	des	téléspectateurs	et	auditeurs	;

-						Accueillir	le	public	lors	des	événements	internes	et	externes.

-						Gestion	de	la	documentation	et	son	archivage	;

-						Soutien	aux	chargés	de	mission	de	la	direction	;

Le	 /la	 titulaire	 du	 poste	 pourra	 également	 être	 conduit.e	 à	 participer,	 en	 tant	 que	 de	 besoin,	 à	 d’autres	 activités
relevant	des	missions	de	la	direction.

Profil	recherché



Le	/la	titulaire	du	poste	devra	réunir	les	qualités	suivantes	:

rigueur	;

qualités	rédactionnelles	;

bonne	connaissance	du	domaine	budgétaire	et	des	règles	des	marchés	publics	;

discrétion	et	respect	des	règles	de	confidentialité	;

esprit	d’équipe	et	qualités	relationnelles	;

forte	autonomie	et	sens	de	l’organisation	;

capacité	d’anticipation	pour	assurer	une	bonne	gestion	de	l’agenda	et				préparation	des	rendez-vous

très	bonne	maîtrise	des	outils	bureautiques	(Outlook,	Word,	Excel,	Powerpoint,	outils	de	publipostage),	de	visio-
conférence,	d’internet	(messageries,	navigateur)	et	de	suivi	de	courrier	;

capacité	à	se	former	et	maitriser	les	outils	de	gestion	administrative	et	budgétaire

bonnes	capacités	d’adaptation	et	de	gestion	des	imprévus

intérêt	pour	le	secteur	audiovisuel	et	numérique.

	

Une	expérience	professionnelle	dans	un	poste	similaire	serait	fortement	appréciée.

	

Des	 renseignements	 complémentaires	 pourront	 être	 demandés	 auprès	 de	 Marie	 LIUTKUS,	 directrice	 de	 la
communication,	 Agnès	 BARATON,	 directrice	 adjointe	 de	 la	 communication	 et	 du	 département	 des	 ressources
humaines.

Respectueux	des	Labels	Diversité	et	Egalité	professionnelle	entre	les	femmes	et	les	hommes,	l'Arcom	étudie	avec	la
plus	grande	attention	l’ensemble	des	candidatures	qui	lui	sont	adressées,	notamment	celles	des	personnes	en
situation	de	handicap,	sans	discrimination.

Informations	complémentaires

Salaire	:	Non	précisé


