4, Place Saint-Macé – B.P. 22
45210 FERRIERES-EN-GÂTINAIS
Tél. 02 38 26 02 70
E.mail : cc4vrh45@orange.fr

ANNONCE DE RECRUTEMENT
CHARGE(E) DE MISSION COMMUNICATION
Cadre B ou A - titulaire ou contractuel
Dans un cadre de vie de qualité et préservé, avec la présence de
services à la population (écoles, collèges, lycées, structures
jeunesse et culturelles) et disposant d’un important patrimoine
bâti historique, la Communauté de Communes des Quatre Vallées,
basée à Ferrières-en-Gâtinais (Petite Cité de Caractère), est une
intercommunalité de 17 000 habitants, regroupant 19 communes.
Bien desservie en axes de communication (A6, A77 et A19), la CC4V
se situe au nord-est du Loiret, à 15 km de Montargis et à 1h au sudest de Paris (limite Seine et Marne).

Vous serez chargé de :
-

Participer à l’élaboration de la stratégie de communication de la collectivité
Organiser des actions de communication et de relations publiques
Concevoir et réaliser des produits de communication papier et numériques (illustrations,
plaquettes, affiches, rapports, magazines, articles etc.)
Réaliser des photos et vidéos (scénarios, prises d'images, montage)
Assurer le lien et la transmission d’informations entre la CC4V et les communes membres

Missions principales :
1. Elaborer et décliner la stratégie de communication interne et externe de la CC4V (refonte du site
internet, communication digitale, réseaux sociaux etc.).
2. Contribuer à l’analyse et l’évaluation des besoins en communication.

3. Elaborer et suivre des projets de communication dans les domaines de compétence de la CC4V et
de ses services (urbanisme, développement économique, tourisme, culture en coordonnant les
différents interlocuteurs, en particulier les prestataires externes.
4. Etre l’interlocuteur privilégié des équipes internes dans le déploiement de nouvelles plateformes
ou d’outils et de leur gestion.
5. Décliner (définir, rédiger, concevoir) le projet de communication en outils de communication
adaptés à l’objectif et à la cible.
6. Mettre à jour le site internet de la CC4V, de l’Office de tourisme, des équipements culturels et
développer les relations presse (locale/nationale).
7. Analyser l’identité graphique de la CC4V, proposer une déclinaison graphique de la
communication de la collectivité.
8. Apporter une aide aux communes membres dans la définition de leur stratégie de
communication.
9. S’assurer de la bonne transmission des informations entre la CC4V et les communes membres
10. Réaliser des comptes-rendus pour les services de la CC4V.

Missions secondaires d'animation numérique du territoire et de communication auprès du
service Office de Tourisme de Ferrières et des Quatre Vallées :
1. Administrer le site Internet, rédiger les contenus éditoriaux, suivre et optimiser le référencement,
analyser le trafic assurer la maintenance technique avec l’Agence WEB.
2. Proposer la mise en place d’une stratégie de promotion et de communication online.
3. Structurer, animer et développer les réseaux sociaux.
4. Assurer la mise à jour du système d’information touristique TOURINSOFT.
5. Veiller à la cohérence des différents sites intercommunaux entre eux et ceux des prestataires
touristiques du territoire.
6. Mettre en oeuvre une veille technologique sur les différents canaux existants.
7. Rédiger et concevoir des supports de communication, assurer le suivi technique de la réalisation
des supports, assurer leur diffusion.

PROFIL :
Formation supérieure dans le domaine de la communication.
Expérience confirmée sur un poste similaire (2 ans).
Maîtrise des techniques de rédaction, des langages de la communication (écrit, oral, événementiel,
signalétique, charte graphique, multimédia etc.) et des technologies de l’information.

Maîtrise d'internet et des réseaux sociaux, connaissances techniques relatives à la PAO (Indesign et
Photoshop), des outils de gestion des contenus web, de la vidéo (interviews, prises de vues et montage connaissances des logiciels Adobe première, Adobe after effects).
Capacité à gérer et suivre un projet de communication.
Autonomie, capacité à travailler en transversalité, qualités relationnelles, créativité et curiosité, sens de
l’organisation, sens des responsabilités, adaptabilité aux changements, force de proposition.
Qualités rédactionnelles et très bonne orthographe.
Connaissance du territoire local et de l’environnement de la fonction publique territoriale.

Lieu d’affectation :
Communauté de Communes des Quatre Vallées, 4 place St Macé - 45210 Ferrières-en-Gâtinais
Temps de travail : 35h hebdomadaires
Spécificités du poste :
Réunions en soirée, événements les week-end, déplacements.

Rémunération :
Statutaire + régime indemnitaire + C.N.A.S.
Candidature à envoyer jusqu’au 30 août 2020
Poste à pourvoir rapidement.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation manuscrite + photo récente à :
Monsieur le Président de la C.C.4.V.
Service du personnel Chargé de Communication
4, Place Saint-Macé – BP 22
45210 Ferrières-en-Gâtinais
ou cc4vrh45@orange.fr

