https://www.emploi-territorial.fr/

Chargé(e) de communication
Synthèse de l'offre
Employeur : CDC USSES ET RHONE (CCUR)
24 place de l'orme
74910Seyssel
Référence : O074220600660386
Date de publication de l'offre : 02/06/2022
Date limite de candidature : 02/07/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 21h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
70 route de la Semine
74270 CHENE-EN-SEMINE

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint adm. principal de 1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Famille de métier : Communication > Stratégies de communication
Métier(s) : Chargé ou chargée de communication
Descriptif de l'emploi :
Vous travaillez au service communication de la CCUR (26 communes membres entre Ain et Haute-Savoie - 21 000
habitants), sous l'autorité du DGS, pour assurer les missions suivantes :
- Gestion de la communication interne et externe de la CCUR.
- Gestion du volet événementiel.
Profil recherché :
- Diplôme en communication ou marketing événementiel et relations publiques
- Rigueur, discrétion
- Qualités rédactionnelles
- Qualités relationnelles et sens du contact avec différents interlocuteurs
- Maîtrise de l'outil informatique
- Autonomie
- Permis B
Missions :
Sous la responsabilité du DGS et du Vice-Président à la communication :
1. Gestion de la communication interne et externe
- Suivi et gestion du site internet
- Suivi et gestion de la plateforme intranet
- Suivi et gestion des pages de la CC Usses et Rhône sur les réseaux sociaux et notamment Facebook
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- Pilotage de la rédaction et de la conception du bulletin communautaire en lien avec les services et les prestataires
extérieurs
- Rédaction de communiqués en lien avec les services
- Actions ciblées de communication
2. Evénementiel
- Accompagnement et organisation d'évènements représentant la CC Usses et Rhône
- Accompagnement et organisation d'inaugurations de sites ou services de la CC Usses et Rhône
Contact et informations complémentaires : Rémunération : traitement de base + régime indemnitaire RIFSEEP
(IFSE et CIA). Participation employeur prévoyance et santé si contrats labellisés. Titres-repas. Adhésion CNAS.
Recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public (CDD besoins des services).
Envoyer une lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative + 2 derniers comptes rendus
d'entretien individuel à Monsieur le Président de la CCUR 24 Place de l'Orme 74910 SEYSSEL.
Possibilité d'envoi des candidatures par mail : rh@cc-ur.fr
Téléphone collectivité : 04 50 56 15 30
Lien de publication : www.usses-et-rhone.fr
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