
 
FICHE DE POSTE / OFFRE 
 
INTITULE : CHARGE DE COMMUNICATION 
 
 
Poste à pourvoir le 07/11/2019 pour une durée de 6 mois (remplacement de congé maternité) 
clôture des candidatures 16 octobre   
 
 Missions :  
 
 Chargé(e) de communication :  
En lien avec la Présidente et la Direction Générale, vous aurez à assurer les missions suivantes. 
 
 1/ Pilotage et suivi des supports et outils de communication :  
- Suivi de l’actualité de la communauté de communes : participation et compte-rendu des 
événements et manifestations 
- Mise à jour du site internet (rédaction d’actualités régulières et mise à jour des rubriques) 
- Actualisation des réseaux sociaux, page facebook notamment 
- Rédaction et suivi de la maquette du magazine de Hautes Terres Communauté, de la 
programmation culturelle et des centres de loisirs 
- Réalisation notamment de la carte de vœux 2020 
- Appui aux services dans leur conception de leur support (affiche, fly, etc) de communication 
afin d’harmoniser le visuel et validation avant diffusion 
 
 2/ Relation presse :  
- Gestion des relations presse, organisation des conférences de presse, réalisation des dossiers 
de presse, veille presse, écriture de communiqués régulièrement 
 
 3/ Stratégie de communication de l’intercommunalité 
- Assistance des services sur la communication de leurs pôles 
- Définition de la stratégie de communication de la collectivité en lien avec la Présidente et la 
Directrice générale des services 
- Conseil de la Présidente et des élus sur la communication de la collectivité 
- Réalisation de notes et préparation d’éléments pour toute réunion selon la demande de la 
Présidente 
 
 4/ Communication interne 
- Communication en interne selon les demandes de la Directrice générale des services et de la 
Présidente 
 
 Compétences :  
 
 Savoir-faire : 
- Maîtrise de tous les supports bureautiques 
- Maîtrise de l’ensemble de la chaîne graphique 



- Aisance rédactionnelle, maîtrise de l’orthographe et des règles typographiques 
- Capacité de synthèse 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités 
- Bases en graphisme seraient un plus 
 
 Savoir-être :  
- Travail en équipe 
- Etre force de proposition pour l’organisation de toute manifestation ou communication 
- Discrétion 
- Disponibilité 
- Autonomie 
- Rigueur 
 
 Profil :  
Bac +3 minimum  
Expérience dans un poste similaire souhaitée 
 
Pour tout renseignement, contactez :  
Véronique CHASSANG, 04.71.20.37.95, 04.71.20.22.62 
 


