
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CENTRE TARN
81120 REALMONT 

RECHERCHE
dans le cadre d'emplois des Atachés ou Rédacteurs territoriaux

UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
à temps complet – 35 heures

Poste à pourvoir au plus tôt
Type de recrutement : Statutaire – à défaut contractuel

Missions :
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services de la Communauté de Communes, vous
serez chargé(e) d'assurer :
- l'élaboraton, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluaton de la stratégie de communicaton interne
et externe de l'établissement, sachant que lors de la prise de foncton la première tâche consistera
en un diagnostc de l'existant,
-  la  producton  de  contenus  (texte,  illustratons,  photograhies,  ...)  pour  tous  les  supports  de
communicaton actuels et à venir voire, la concepton graphique de ces parutons,
- la coordinaton de l'éditon et de la difusion des supports de communicaton,
-  l'administraton  des  outls  de  communicaton  numérique  actuels  et  futurs  (actualisaton  et
évoluton des contenus) : sites internet, applicaton, réseaux sociaux,
-  la  rédacton de contenus à l'atenton du Président  et  des Vice-Président(e)s  (éditos,  propos
introductfs, argumentaires, ...),
- l'organisaton d'actons de communicaton et de relatons publiques (évènementel,...),
- les relatons avec la presse,
-  l'appui  auprès  des  Communes  membres  pour  la  concepton  de  leur  bulletn  périodique
d'informaton,
- la veille des sites internet des Communes membres (paruton et actualisaton des informatons
communautaires)

Profl demandé :
- formaton supérieure en communicaton/web (Bac + 2 minimum)
- expérience sur un poste similaire souhaitée.

- connaissance gobale des techniques de communicaton et des spécifcités de la communicaton
insttutonnelle,
-  maîtrise des techniques rédactonnelles (notamment spécifques au web),
- maîtrise des outls web (outls numériques, outls de geston de contenu et réseaux sociaux),
- maîtrise des outls de concepton graphique et de créaton d'images (photos, vidéos),
- connaissance de la chaîne graphique,
- connaissance du cadre règlementaire de la communicaton insttutonnelle,
- connaissance du fonctonnement des collectvités locales et de leurs établissements publics.



- esprit créatf et artstque,
- dynamisme, sens du travail en équipe et qualités rédactonnelles,
- Autonomie, disponibilité.

Date limite de dépôt des candidatures : 29 janvier 2021 

Les candidatures consttuées d'un CV et d'une letre de motvaton manuscrite
et du dernier arrêté devront être adressées à :

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Centre Tarn

2 bis, boulevard Carnot
81120 Réalmont

ou par mail : pole-administraton  @centretarn.fr  

en précisant sur l'enveloppe ou le mail : Recrutement Chargé(e) de Communicaton
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