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chargé(e) de communication

Synthèse de l'offre
Employeur :
(AME)

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MONTARGOISE ET RIVES DU LOING
1 rue du Faubourg de la Chaussée
45125MONTARGIS CEDEX

Grade :

Rédacteur

Référence :

O045210200236334

Date de dépôt de l'offre :

23/02/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

24/04/2021

Service d'affectation :

Chargée / Chargé de communication

Lieu de travail :
Lieu de travail :

1 rue du Faubourg de la Chaussée
45125 MONTARGIS CEDEX

Détails de l'offre
Grade(s) :

Rédacteur

Famille de métier :

Communication > Stratégies de communication

Métier(s) :

Chargé ou chargée de communication

Descriptif de l'emploi :
Chargé(e) de communication Placé(e) sous la responsabilité directe du Responsable de communication
Profil demandé :
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience professionnelle au sein d'un service Communication en collectivité
territoriale
Doté(e) de solides compétences rédactionnelles, vous disposez d'une excellente maîtrise des outils de PAO (Indesign, Photoshop,
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Illustrator). La maîtrise d'Adobe Première Pro (montage vidéo) serait un plus
Maîtrise des outils de bureautique (word, excel, power-point)
Aisance relationnelle, Créativité, vous êtes force de proposition, et votre sens de l'initiative et esprit de synthèse sont vos principales
qualités.
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
Rémunérations et avantages :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + tickets restaurant + participation employeur à la
complémentaire santé + Comité Oeuvres Sociales.
Conditions d'exercice :
Poste situé à l'Hôtel Communautaire à temps complet : 35 heures, du lundi après-midi au vendredi soir.
La couverture des diverses manifestations
Permis B
Mission :
Au sein du service Communication composé actuellement de 2 personnes, sous l'autorité hiérarchique du Chef de service vous serez
amené (e) à exercer les missions suivantes :
Participer à la définition, conception et suivi de la communication externe et interne Créer et mettre à jour le fichier de destinataires
des différents types de communication suivant les évènements. (Journalistes, partenaires, publics ciblés etc.)
Participer à la rédaction des différents supports de communication
Effectuer la mise en page et la création graphique des différents supports de communication
Administrer le site internet de l'AME et les réseaux sociaux
Participer à l'accueil de délégations de coopération décentralisée
Reportages photos
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant
Contact et informations complémentaires :
le 15/09/2020 à l'adresse suivante : Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise Et rives du loing 1, rue
du Faubourg de la Chaussée, CS 10317, 45125 MONTARGIS CEDEX ou par e-mail : contact@agglo-montargoise.fr Pour tout
renseignement, s'adresser au service Ressources Humaines - tél. 02 38 95 02 02
Téléphone collectivité :

02 38 95 02 02

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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