La Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Recrute
Un(e) Responsable de la Communication de la Communauté de
communes de Haute-Tarentaise
(Grade attaché territorial)
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale des services, l’agent sera chargé de proposer et
de mettre en œuvre la stratégie globale de communication. Il veillera à la cohérence des
messages diffusés aux différents publics externes ou internes. L’agent mettra en œuvre les
actions de communication : rédaction, création, diffusion sur l’ensemble des outils de
communication (relations presse et publiques, print, web/digital…).

Relations fonctionnelles :
Travail en collaboration avec tous les responsables de services, nombreux échanges avec la
directrice, les services et les élus. Echanges avec les prestataires de services et les partenaires de
la collectivité sur le territoire de la Haute-Tarentaise.
Activités et tâches principales du poste :

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Communication institutionnelle :
Concevoir, mettre en œuvre et coordonner l’ensemble de la stratégie de communication
institutionnelle de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise.
Assurer les relations avec les partenaires (communes, associations, presse…)
Présence aux réunions du conseil communautaires et aux concerts
Constitution et actualisation de la photothèque de la collectivité
Concevoir et assurer la mise en place des actions de communication et de diffusion (print,
relations presses, communiqués de presse, évènementiels, communication interne, outils
digitaux : site Internet, réseaux sociaux, écrans d’accueil) y compris les relations avec les
prestataires.
Assurer une veille en continu sur l’ensemble des activités de la Communauté de Communes
(implication dans la vie de la structure).
Elaboration et suivi du budget.
Force de proposition dans le renouvellement de la ligne éditoriale, modernisation des
supports.
Force de proposition et d’innovation.

Profil et connaissances :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bonne connaissance des collectivités publiques, de leurs actions et de leurs acteurs
Bonne connaissance des stratégies, des moyens et des outils de communication
Qualités rédactionnelles et relationnelles
Maîtrise des règles juridiques en matière de communication publique
Intérêt pour les nouvelles technologies pour mieux communiquer sur la fibre, la TNT
Parfaite maîtrise des outils informatiques de conception graphique pour l’édition : Suite
Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign….)
Connaissance des différents procédés d’impression (imprimerie, sérigraphie, broderie, etc…)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Connaissance du fonctionnement des supports pour les réseaux sociaux : facebook,
instagram, twiter, Linked In
Parfaite maîtrise des outils informatiques en back office pour les mises à jour du site internet
Sens artistique de la prise de vue photographique numérique (illustration, reportage, vidéo et
prises de vue en montage).
Capacité à travailler en équipe
Disponibilité, rigueur et sens des responsabilités
Autonomie, dynamisme, force de propositions et créativité
Bonne organisation
Discrétion professionnelle
Qualités créatives
Ecoute, capacité d’adaptation à la demande des services
Amabilité et conseil
Capacité à travailler avec des équipes pluridisciplinaires
Savoir respecter les délais
Savoir hiérarchiser les demandes
Le goût de l’esthétique, formation artistique complémentaire appréciée

Conditions :
Temps de travail : 35h00 par semaine sur cinq jours
Permis B obligatoire
Déplacements à prévoir sur le territoire
Le poste est basé au siège communautaire à Séez
Rémunération : Traitement de base indiciaire + prime + participation employeur mutuelle
labellisée + CNAS
Poste à pourvoir le 1er octobre 2020

Renseignements auprès de la Directrice Générale des Services,
(Tél : 04.79.41.08.36.)
Adresser lettre de motivation et CV
avant le 25 août 2020 à la
Communauté de Communes
de Haute-Tarentaise
BP 1 – 73707 SEEZ CEDEX
(Tél : 04.79.41.01.63. - Fax : 04.79.41.06.77.)
Email : rh@hautetarentaise.fr

