La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute
Un responsable du service communication (H/F)
Cadre d’emplois de catégorie A

Placé sous l’autorité de la Directrice du pôle ressources, le (la) Responsable du service
Communication, participe à la définition de la politique et stratégie de communication de
l’Etablissement et gère les communications à l’interne et à l’externe dans le but de promouvoir
les actions de la Communauté de Communes, de son Président et de ses élus. Il (Elle) assure
l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire (graphiste, journaliste pluri médias, chargée de
communication numérique.
MISSIONS PRINCIPALES :
- Conception et mise en œuvre des actions de communication / évènements
•
•
•
•

Définir et proposer une stratégie globale de communication
Assurer la coordination des opérations de communication et des évènements
Analyser et évaluer les opérations de communication / évènements
Développer l’image de la collectivité

- Conception de l’ensemble des supports de communication
• Définir un plan de communication
• Lancer et gérer les marchés de communication et de création
• Piloter les relations avec les partenaires extérieurs, agences création, imprimeurs,
photographes…
- Gestion et suivi des relations avec la presse
- Supervision de l’administration et de la mise à jour du site internet et des réseaux sociaux
- Participer aux relations cabinet
- Encadrement d’équipe de trois personnes
PROFIL RECHERCHE :
Expérience sur un poste similaire
Ingénierie de la communication et techniques de communication
Langages de la communication
Langage de la presse et des médias
Parfaite maitrise de la langue française
Aisance relationnelle et capacité à travailler en transversalité,
Réactivité, rigueur, polyvalence et capacité organisationnelle
Permis B exigé
Poste à temps complet.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes
de l'ile de ré - 3 rue Père Ignace - 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel : recrutement@cciledere.fr au plus tard le 6 juin 2021.
Poste à pourvoir au plus tard le 1er septembre 2021.

