Recrutement : Chargé-e de communication

Contexte :
Située au cœur du Pôle Hainaut Cambrésis, la communauté de communes du Pays Solesmois
(CCPS) est constituée de 15 communes. Organisée autour de 5 pôles, l’équipe de la CCPS gère
divers équipements et offre de nombreux services : Piscine intercommunale, conservatoire de
musique et de danse, service enfance jeunesse, action sociale, promotion et diffusion culturelle,
collecte et traitement des déchets ménagers, urbanisme, accompagnement des porteurs de
projets économiques… La CCPS est un acteur incontournable de son territoire. Différents
programmes ambitieux ont été entamés : plan intercommunal de développement des énergies
renouvelables, programme relatif à la santé, à l’alimentation, PLU intercommunal approuvé, Plan
local habitat, programme agriculture biologique, etc.
La CCPS recherche son-sa futur-e chargé-e de communication.
Missions :
Sous l’autorité du directeur général des services et du Vice-Président en charge de la
communication, vous :
- Contribuez à l’analyse des besoins de communication de la collectivité
- Participez à l’élaboration et au développement d’une stratégie de communication
- Participez à la mise en œuvre des projets et outils des communication interne
- Organisez les actions de communication et de relations publiques
- Elaborez des supports de communication internes et externes
- Adaptez les messages aux supports de communication et aux publics ciblés
- Recueillez, vérifiez, sélectionnez et hiérarchisez les informations relatives à la vie de la
collectivité afin de les diffuser en interne et en externe
- Proposez un traitement de l’information dans le cadre d’une opération de la
communication
- Entretenez les réseaux relationnels multiples
- Organisez la veille médias et analysez les contenus
- Animez et gérez la mise à jour des réseaux sociaux
- Tenez à jour la page internet de la collectivité
- Proposez et réalisez des reportages et rédaction d’articles
- Concevez/réalisez un dossier de presse
- Constituez une revue de presse
- Organisez les relations avec la presse et les médias
- Gérez les demandes des journalistes et de la collectivité
- Rédigez des supports de communication interne
- Gérez une photothèque
Profil :
-

Connaître l’environnement institutionnel et les partenaires locaux
Connaître les techniques et les outils de diffusion
Maîtriser les logiciels de PAO
Maîtriser les outils de base de l’Internet, techniques et graphiques
Être autonome, créative et rigoureuse
Être force de proposition
Avoir un bon sens des relations humaines

Conditions de Travail
Lieu d’affectation : Solesmes 59730
Service d’affectation : Siège de la CCPS ZAE du pigeon Blanc Voyette de Vertain 59730 Solesmes
Temps de travail : Temps Complet : 35 heures / semaine

Positionnement du Poste
Rattachement Hiérarchique : Directeur Général des Services
Candidatures
Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 26 novembre 2021 à l’attention de Monsieur
le Président de la Communauté de communes du Pays solesmois, par courrier (Zone d’Activités
Economiques du Pigeon Blanc - Voyette de Vertain – BP 63 – 59730 Solesmes) ou par mail
(b.lepretre@ccpays-solesmois.fr),

