
Gendarmerie nationale

Mission de community manager du groupement de gendarmerie d’Indre-et-Loire

Le volontaire fait rayonner le groupement de gendarmerie départemental du 37 dans les

médias et notamment les réseaux sociaux en lien avec l’officier adjoint commandement

(OAC).

À ce titre :
- il est le POC/Com départemental en lien avec le CABCOM de la région,
- communique sur les opérations en cours (DGE, prévention, déméter, permis piétons…) en
lien avec l’OAC,
- informe sur les missions des gendarmes au quotidien en fonction de l’actualité (Covid 19,
sécurité routière…),
- assure une veille médias : presse locale pour vérifier les informations relatives à la
gendarmerie, réseaux sociaux de la gendarmerie et de la région,
- se fait connaître  et instaure une relation de confiance auprès des différentes unités
- participer à la mission de recrutement (valoriser les différents métiers pour attirer les jeunes
: portrait, témoignage).

Complémentarité de la mission avec les activités des militaires permanents : 
Le volontaire du service civique vient compléter le dispositif existant et apporte un point de

vue et une expérience extérieurs à l'institution dans le cadre des missions d’information et

d’accompagnement du public. 

Profil du poste : 
- curiosité : s’intéresser au contenu des autres groupements et autres comptes gendarmerie

- inventivité : produire du contenu attrayant et utile afin d’attirer la population cible avec les

moyens suivants : publication quotidienne, story, live pour interagir avec les abonnés

(proximité)

- adaptation : adapter le contenu en fonction de l’actualité et des réactions (commentaires,

statistiques sur les réseaux)

Tout cela dans le respect des règles édictées par le SIRPA-Gendarmerie.

Le volontaire du service civique sera également sensibilisé sur l'organisation et le

fonctionnement du groupement de gendarmerie d’Indre-et-Loire. De même il recevra une

sensibilisation à la déontologie et au devoir de réserve.
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