
 
 

Poste de conseiller d’orientation psychologue en 
délégation régionale ONISEP  

 
 

 
Concepteur rédacteur 
 
 
Profil de poste 
 
Le rédacteur a pour fonction principale de contribuer à la publication de documents à caractère 
informatif et pédagogique sur les enseignements et les professions. 
Les élèves, étudiants, parents, informateurs sont le public cible des productions.  
Le rédacteur est chargé de collecter, de traiter des informations et de rédiger ensuite en fonction du 
public ciblé  des articles ou des dossiers. Les informations doivent être fiables et validées par les 
institutions.  
Les relations avec les établissements scolaires, les rectorats, les universités sont quotidiennes ainsi 
que la collaboration avec les services centraux de l’ONISEP. 
 
Activités principales 

- maintenance d’un secteur documentaire en vue des publications réalisées ; 
- réalisation de documents type guides ; 
- rédaction pour des publications et pour les sites web 
- mise à jour de la base IDEO ; 
- participation à des manifestations, salons, forum...  

 
Activités complémentaires 

- accompagnement des productions de l’ONISEP ; 
- mise à jour du site de la délégation (fonction de webmestre).  

 
 
Compétences 

- maîtriser les techniques documentaires de recherche d’information (enquêtes sur une 
formation ou un secteur d’activité) ; 

- maîtriser les techniques journalistiques de rédaction (articles, rubriques, notes rapides…) ; 
- maîtriser les logiciels de l’environnement Windows ; 
- connaître les techniques de mise à jour d’une base de données ; 
- connaître le système éducatif et les services d’information et d’orientation ; 
- connaître les publications de l’ONISEP et leurs publics cibles ;  

 
Aptitudes  

- au travail de groupe ; 
- aux contacts nombreux avec les partenaires et les professionnels ;  
- à harmoniser la forme et le discours des documents avec le choix des illustrations des textes 

lors de la mise en page ; 
- au choix des informations visuelles traduisant bien les activités décrites. 
- Permis B souhaité 

 


