
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX (catégorie B)
	INTRO:  TITULAIRE OU CONTRACTUEL (CDD de 12 mois, possibilité de renouvellement)
	MISSIONS: Contribution à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité, d'un pôle ou service  - Participer à l'évaluation des besoins de communication de la collectivité ; Participer à l'élaboration et au développement d'une stratégie de communication  - Contribuer à l'analyse des besoins de communication de la collectivitéOrganisation d'actions de communication et de relations publiques  - Conduire une campagne de communication  - Adapter la communication à la stratégie du projet   - Organiser, gérer et évaluer des actions de communication   - Gérer les relations publiquesConception et/ou réalisation de supports de communication  - Élaborer des supports de communication  - Rédiger des communiqués, discours, argumentaires,...    - Concevoir/réaliser un dossier de presse  - Concevoir et organiser des actions d'information  - Adapter les messages aux supports de communication et aux publics ciblés   - Gérer la relation aux professionnels de la création (brief créatif)Production de contenus  - Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser en interne et en externe ; vidéos, réseaux sociaux ; développement de la presse avec les médias ; organiser la veille médias
	PROFIL: Principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte graphique, multimédia)Niveau de grammaire et d'orthographe irréprochable Méthodes d'ingénierie de projet de communicationDiscrétion professionnelle, confidentialitéSens de la rigueur et de la synthèseForce de proposition / esprit d'initiativeAutonomie
	POSTE: UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATIONPoste à 39 heures hebdomadairesRémunération statutaire + régime indemnitaireCNASParticipation mutuelle employeur25 jours de congés annuels + 23 jours RTT
	DATE: 30 JUIN 2020


