Chargé(e) de communication
Emploi fonctionnel : non
Cadre d’emploi : rédacteur ou à défaut contractuel
La Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy est née au 1er janvier 2017 de la fusion /dissolution de 4
communautés de communes. Elle regroupe aujourd’hui 34 communes représentant environ 17 000 habitants.
Elle recherche, pour faire connaître son action, son périmètre et ses compétences, son(sa) chargée de communication.
Sous l’autorité directe de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé(e) :
-

de promouvoir l’image et l’identité de la nouvelle communauté de communes et ses actions. A ce titre
vous initierez une stratégie globale de communication externe et interne et serez garant(e) de la cohérence des messages transmis aux différents publics. Vous valoriserez et coordonnerez les informations actualisées relatives à la vie de la collectivité, afin de les diffuser en externe et en interne sur différents supports.

-

de concevoir et réaliser les visuels et la ligne éditoriale des publications et supports (journal d’information
de la collectivité et de ses satellites, bulletin interne en direction du personnel en lien avec la DRH, réseaux sociaux, …). Vous élaborerez les contenus du futur site internet et mettrez au point des outils de
communication spécifiques en réponse aux besoins des services (plaquettes culturelles, publication des
services enfance,…).

-

d’assurer les actions de relation publique, de diffusion et de promotion de l'information. A ce titre, vous
définirez la stratégie médias, gérerez et développerez les relations presse (correspondants locaux et rédactions). Vous suivrez l’agenda presse, réaliserez la revue de presse en lien avec les services de la Médiathèque et rédigerez les communiqués, dossiers et conférences de presse et autres évènements

Le poste à pourvoir est un poste à 20 heures avec possibilité d’évolution vers un temps complet.
Profil :
- Maitrise des principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte graphique,
multimédia, etc.),
- Outils des technologies de l'information, de la communication et du multimédia,
- Maîtrise des logiciels graphiques,
- Règles générales du droit appliquées à la communication, à l'accès aux documents administratifs, à la communication électorale et aux libertés individuelles,
- Outils et techniques du marketing territorial.
- Capacité à travailler en équipe. Disponibilité. Rigueur. Capacité d’organisation et d’adaptabilité.
Issu(e) d’une formation supérieure dans les domaines de la communication, et disposant d’une expérience dans
ce domaine dans le secteur public de préférence, vous en maîtrisez les enjeux, et avez
une bonne connaissance de l’environnement territorial. Doté(e) d’excellentes capacités rédactionnelles et
d’analyse, vous maitrisez les outils graphiques et de présentation de documents.

Localisation du poste : Saint Eloy les Mines
Rémunération : statutaire – CNAS
Poste à pourvoir au : 15/09/2017
Candidature à adresser avant le : 01/09/2017
Les candidatures ( CV+ lettre de motivation) sont à envoyées à l’attention de Monsieur le Président- Communauté
de Communes du Pays de Saint Eloy- Rue du Puits Saint Joseph- 63700 Saint Eloy les Mines ou par courriel :
ccpse@orange.fr

