
Questembert Communauté recrute

Un(e) chargé(e)  de  communication 

Grade : Rédacteur à temps complet

Questembert  Communauté,  composée  de  13  communes  membres,  23 000  habitants,  recrute  un(e)
chargé(e)  communication  à temps complet.

Sous l’autorité de la Directrice Générale de Services de Questembert Communauté,   vous participez à la
définition, la conception et au suivi de la communication externe et interne de la Collectivité.

Vous contribuez au développement de la notoriété de la collectivité en veillant à valoriser son image.

Vos missions : 

 Assistance et conseil en communication auprès des services de la collectivité, élus et mairies

 Coordination et suivi des projets de communication confiés à différents prestataires (imprimeurs, 
agence de graphisme, régie publicitaire, photographes, agence de production audio visuelles...)

 Conception et réalisation de produits de communication pour les services

 Administration, développement et mise à jour du site internet et extranet

 Gestion et animation des comptes et profils sur les réseaux sociaux

 Formation des agents et élus municipaux et communautaires à l'utilisation du site internet

 Rédaction de communiqués, dossiers de presse et organisation de rencontres avec la presse

 Constitution et mise à jour d'une revue de presse

 Rédaction d'articles pour les bulletins municipaux

 Choix de sujets et rédaction d'articles pour le bulletin communautaire, organisation de sa 
diffusion

 Organisation d'une photothèque

 Rédaction de flashs d'informations internes

 Rédaction et envoi de newsletter (pour les professionnels et particuliers)

 Organisation d'événements

 Documentation régulière sur l'évolution des techniques de communication, benchmarking

OFFRE D'EMPLOI



CONNAISSANCES – EXPERIENCES ET APTITUDES REQUISES

 SAVOIRS CONNAISSANCES 
    • Technologies de l'information et de la communication

SAVOIRS-FAIRE / COMPETENCES TECHNIQUES
    • Technologies de l'information et de la communication
    • Maîtrise d'outils informatiques et internet (bureautique, PAO, site internet)
    • Techniques rédactionnelles
    • Techniques et outils de diffusion de l'information
    • Connaissance et maîtrise des réseaux sociaux

SAVOIRS -ETRE / APTITUDES
    • Devoir de réserve, discrétion
    • Autonomie
    • Force de proposition
    • Curiosité
    • Dynamisme
    • Organisation
    • Bon relationnel
    • Aptitude à l'écoute
    • Aisance dans la prise de parole en public
    • Capacité à réagir rapidement
    • Aptitude à convaincre
    • Disponibilité
    • Pédagogie                              

   

Profil recherché     :  
 Formation en communication, graphisme 
 Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles.
 Réactivité, capacité à prioriser, capacité d'anticipation et polyvalence dans l'action.
 Organisation, autonomie, aptitude à gérer plusieurs projets simultanément.
 Bonne connaissance des réseaux sociaux et des nouveaux outils de communication.
 Maîtrise des relations presse.
 Maîtrise des logiciels informatiques inhérents au poste (Suite Adobe dont Illustrator, 

InDesign, Photoshop, Première...).
 Connaissances en photographie et montage vidéo.
 Justifier d'une expérience confirmée sur un poste similaire.
 Permis B obligatoire

Poste à pouvoir pour le  01/12/2021

Les  candidatures  (lettre  de  motivation  manuscrite,  CV)  devront  être  adressées  au  plus  tard  le  18
octobre 2021 (12 h) à Monsieur le Président de Questembert Communauté, 8 avenue de la Gare, 56230
QUESTEMBERT ou par mail :  candidatures-rh@qc.bzh

Les entretiens sont prévus le 3 novembre 2021  (matin)


