
 

OFFRE D’EMPLOI 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES 
HAUTE-SAVOIE – 47 000 HABITANTS 

 

Recrute  

UN CHARGE DE COMMUNICATION (h/f)  

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux – Catégorie B 

 

 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, l’agent est chargé de concevoir et mettre 
en œuvre des actions et des supports de communication de la collectivité. 
Il développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et contenus de 
communication. 
 

 
MISSIONS : 
 

 Réalise un diagnostic de la communication de la Communauté de Communes Cluses 
Arve et Montagnes en analysant la stratégie, les objectifs opérationnels, l’utilisation 
des supports de communication…, 

 Effectue un benchmark de la communication développée par des collectivités de 
même taille, synthétise l’existant et propose un plan d’actions, 

 Elabore la stratégie de communication au service la vision politique, en lien étroit avec 
la direction générale (de la définition des objectifs à la mise en place de la campagne 
de communication), 

 Met en place les actions de communication liées à cette stratégie (cahier des charges, 
recherche de sous-traitants, analyse des résultats et de leur impact), 

 Assure les relations avec la presse : développement des partenariats, interlocuteur 
privilégié avec la presse, communiqués de presse, veille média, réseaux sociaux… 

 Pilote des évènements : organisation, fiches projets, gestion des moyens humains et 
matériels, respect les délais. 
 
 

PROFIL : 

 Formation supérieure en école spécialisée en communication, 

 Maîtrise des principaux langages de la communication et des techniques des « plans 
média », 

 Maîtrise des outils informatiques (Pack Adobe, CMS type Word Press), numériques et 
du multimédia, 

 Connaissance des méthodes d’ingénierie de projet de communication, 

 Méthode de recueil et de traitement de l’information, 

 Aptitudes à piloter un projet (mener un groupe, animer des réunions), 

 Connaissance des outils du marketing territorial, 

 Aptitude rédactionnelles et relationnelles, 

 Permis B. 
 



 
 
 
 Poste à pourvoir dès que possible, 
 Conditions statutaires, régime indemnitaire, titres restaurant, 
 Temps complet, 
 Horaires avec amplitudes variables en fonction des évènements de la collectivité 
 Disponibilité et souplesse horaire (travail le soir et week-end occasionnel) 
 Déplacements fréquents sur le territoire de l’intercommunalité (interventions 

ponctuelles possibles pour les communes du territoire). 
 

 
 
Envoi CV + lettre de motivation avant le 23 mai 2021 à l’attention de Monsieur le Président de 

la 2CCAM, Direction des Ressources Humaines, 3 rue du Pré Bénévix, 74302 CLUSES ou 

par email à ressources.humaines@2ccam.fr 

 


