
 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

La Communauté de communes « Pays des Vans en Cévennes », 15 communes, comptant près de 9470 habitants 

et employant  65 agents et la communauté de communes du Pays Beaume Drobie, 19 communes, comptant près 

de 8940 habitants et employant 57 salariés, situées en Sud Ardèche, en zone rurale, sur un territoire  à l’échelle 

du canton des Cévennes Ardéchoises,  

ont fait le choix de recruter conjointement un chargé de communication (H/F) qui interviendra distinctement sur 

les deux collectivités sur un poste à temps complet avec une répartition égale à un mi-temps sur chacune des 

collectivités (2 employeurs). 

 

Dans chaque communauté de communes, en lien étroit avec le Président, les élus référents et rattaché aux DGS, 

le chargé de communication (H/F), sur chacune des collectivités, assure le suivi des actions déjà engagées, 

participe à l’élaboration des orientations stratégiques en matière de communication. Il assure la réalisation et 

le suivi des supports de communication interne et externe. Il assiste et conseille les élus et les services. 

 
MISSIONS AU SEIN DE LA CHAQUE EPCI : 

- Assurer la cohérence de forme et le contenu des outils de communication notamment en lien avec la charte 
graphique 

- Mettre en œuvre des outils de communication interne et externe  
- Concevoir et mettre à jour les sites internet  
- Assurer la présence sur les réseaux sociaux  
- Participer et réaliser la couverture des évènements de la collectivité 
- Concevoir, rédiger, mettre en forme  les publications de la collectivité (bulletin intercommunal, lettres 

d’informations, bilan d’activités, affiches, plaquettes, invitations etc...) ; 
- Réaliser des reportages photos et vidéos  
- Suivre le budget du service communication ; 
- Gérer les relations avec les médias   
- Assurer l’interface avec les prestataires (imprimeurs, graphistes…) 
- Développer des applications mobiles  

- Mettre en place des outils d’évaluation  
 

PROFIL DEMANDE 

Niveau de diplôme requis : Formation supérieure (BAC + 3 étant le minimum requis)  – Expérience 
professionnelle en communication, information, presse… sera fortement appréciée. 

 

La communauté de communes Pays des Vans en Cévennes 

et 

la communauté de communes du Pays Beaume Drobie 

recrutent  par voie statutaire ou contractuelle 
 

UN CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) 

Temps complet – 35 heures 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

 



Très bonne aisance et capacités rédactionnelles et relationnelles 
Capacité de rédaction adaptée aux différents supports (papier, site Web, Facebook,…) 
Connaissance des outils de PAO et vidéo (suite Adobe), maîtrise des logiciels de bureautique (suite Microsoft 
Office),  
Connaissance des logiciels d’administration et de gestion de contenu de sites internet CMS (WordPress, Joomla,…) 
Maitrise de la photo, de la vidéo et des réseaux sociaux 
Maitrise de l’environnement institutionnel et du cadre réglementaire (droit à l’image et propriété intellectuelle, 
affichage public,…) 
Bonne connaissance des acteurs et problématiques locales 
Sens du contact et de l’écoute, capacité à reformuler et à simplifier des messages techniques, 
Sens de l’organisation et du travail d’équipe  
Rigueur, autonomie, polyvalence et créativité 
Force de proposition et appétence pour le service public 
Souplesse et disponibilité (présence occasionnelle en soirée pour des réunions) 
Permis de conduite obligatoire et véhicule personnel souhaité 
 
 

LIEU DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Basé aux Vans et à Joyeuse, aux sièges administratifs des deux collectivités. 

Répartition du temps de travail (définie à l’avance) sur 5 jours entre les deux collectivités. 

 

CADRE D’EMPLOIS, TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET REMUNERATION 

 Fonctionnaire ou CDD de droit public de 3 ans renouvelable 

 Cadre d’emplois de Rédacteur (B+) ou Attaché (A) 

 Temps complet, 35 heures hebdomadaires 

 Rémunération basée sur grilles indiciaires et les expériences, 

 Avantages sociaux : CNAS, Régime indemnitaire, Participation prévoyance, chèques restaurant,… 
 

CANDIDATURES 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 02-11-2020 

à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie, 134 Montée de la 
Chastelanne, 07260 JOYEUSE 

ou par mail :     direction@pays-beaumedrobie.com 
 

Jury de recrutement commun aux 2 EPCI prévu le 10-11-2020 en matinée 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter M. Thierry BRUYERE-ISNARD, Vice-président en charge de 
la communication au 06.82.41.26.44 


