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Les métiers de la Communication
Les métiers que vous plébiscitez Vs leur employabilité à Monaco

La communication est un secteur économique qui rassemble des métiers
passionnants, innovants et enthousiasmants néanmoins, il génère peu
d'emplois en Principauté.
Ce secteur vit une période particulièrement inédite sur fond de crise sanitaire
mondiale et les métiers de la communication, de la création publicitaire et de
l’influence se réinventent progressivement grâce à la transformation digitale.
Formations courtes ou longues, en université, en école de commerce ou en
école spécialisée : les possibilités de se former dans la communication sont
nombreuses mais gardez toutefois en tête la spécificité du marché de l'emploi
monégasque !

Le secteur en question...
Tous les secteurs d’activité, dans le public ou le privé, sont
concernés par la communication !
La communication interne permet de faire circuler des
informations à destination des salariés, elle est un outil de
management via des newsletters, notes internes,
intranet…
La communication externe regroupe l’ensemble des
actions de communication à destination des publics
externes (clients, administrés...) à l’entité : promotion des
ventes, relations publiques, publicité…

Ce que vous imaginez...
Secteur attractif et
dynamique
Salaires élevés
Métiers variés, à tous
niveaux d'études
Carrières internationales

La réalité...
Secteur tributaire de l'activité
économique
Métiers exigeants et
nécessitant une grande
disponibilité
Faible employabilité à Monaco
(sauf dans la communication
digitale)
Salaires juniors peu attractifs
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Savoir-être

Sens du relationnel
Savoir cultiver son réseau
Bon esprit d’équipe
Curiosité
Imagination

Savoir-faire
Outils digitaux
Logiciels / PAO
Réseaux sociaux
Maîtrise de l’anglais
Savoir argumenter et convaincre
Rédactionnel
Créativité
Prospection / négociation
Gestion de projets
Graphisme

Forces
Métier qui évolue en permanence,
en particulier dans le domaine du
numérique
Métier transversal au cœur de la
vie des entreprises et de l'activité
économique

Faiblesses
Secteur tributaire du contexte
sanitaire et économique actuel
Salaires moins élevés qu'attendus
pour les juniors
Disponibilité avérée en dehors des
heures de bureau conventionnelles
Emplois souvent en CDD, en freelance ou même à temps partiel

Ces métiers à employabilité parfois
limitée mais tellement attractifs !
Attaché·e de presse
Chargé·e des relations publiques
Chargé·e de communication web
Chargé·e de la communication interne
Journaliste d’entreprise
Community manager
Content manager
Consultant·e en communication
Chef·fe de projet événementiel
Responsable de la communication événementielle
Directeur·trice de la communication
Directeur·trice du marketing digital
Directeur·trice de clientèle

Perspectives
Le réseau professionnel et personnel reste l’un des
premiers moyens de recrutement dans ce secteur :
les stages permettent de tisser un réseau de
contacts.
Misez sur les réseaux sociaux : soyez présent,
actualisez vos profils et alimentez régulièrement vos
pages, c’est votre carte de visite !
Pensez à envisager votre carrière à l'étranger où les
opportunités sont beaucoup plus nombreuses
surtout dans les grandes capitales !
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