OFFRE D’EMPLOI

CHARGE(E) DE MISSION COMMUNICATION
(H/F)
Date de publication : 20/07/2018
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Administrative
Date limite des candidatures : 26/08/2018
Prise de poste : au plus tôt, idéalement en septembre

Type de contrat : CDD 6 mois renouvelable
(remplacement congé maternité)
Statut : Contractuel / Titulaire
Catégorie statutaire : Catégorie B / Rédacteur
Rémunération : selon profil

Le territoire d’Annemasse Agglo est situé dans le département de la Haute-Savoie (74). À la fois urbain et
rural, il relève des défis de taille, induits par sa proximité avec Genève.
Pour accompagner la communauté d’agglomération qui doit mener, sur les 3 prochaines années, de nombreux
projets ambitieux visant à transformer le visage de l’agglo, la direction de la communication recherche un(e)
chargé(e) de mission communication pour porter des projets, en remplacement d’une personne en congé
maternité.
Forte de ces dizaines de projets liés à des thématiques variées (environnement, habitat, culture, sport,
mobilité, aménagement du territoire…), le(la) chargé(e) de communication retenu(e) aura la chance de
travailler sur des sujets aussi divers que passionnants. Il/elle évoluera dans un environnement de travail
dynamique, au sein d’une équipe jeune et soudée.
Annemasse Agglo en un clin d’œil
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située
en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Missions



Piloter des outils et actions de communication sur certains dossiers de l’agglomération et ce dans le
cadre de la stratégie globale de communication ;
Assurer une mission transversale de soutien et de conseil auprès des autres agents du service.

L’agent devra assurer le pilotage, la mise en œuvre et le suivi de toutes les actions de communication, en lien
avec les autres membres du service. Il pilotera en autonomie les actions engagées, de la gestion budgétaire
jusqu’au lancement de supports de communication, en passant par le pilotage des prestataires retenus pour
ces missions. Pour toutes ces actions, il agira sous la responsabilité du directeur et devra assurer un reporting
régulier de son action.
Profil recherché
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Idéalement diplômé d’une licence ou d’un master en communication / communication publique ;
Première expérience au sein d’un service de communication appréciée ;
Maîtrise des techniques de communication ;
Maîtrise des outils informatiques, notamment des suites office et adobe creative suite ;
Bonne connaissance et pratique de la chaîne éditoriale et graphique ;
Force de proposition : capacité à proposer et mettre en œuvre un plan global d’actions ;
Aisance relationnelle ;
Autonomie dans l’organisation du travail ;
Rigueur et créativité ;
Capacité à travailler en équipe et de manière transversale ;
Motivation pour travailler au service des élus et des citoyens ;
Recueil, analyse et traitement d’informations ;
Qualités rédactionnelles impératives : maîtrise du français et utilisation avec aisance des différents genres
rédactionnels (print, web, médias sociaux) ;

Les petits plus
Prime de fin d’année (proratisée), tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire, comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30 et 29 jours de congés annuels.
Présence éventuelle requise pour des évènements en soirée.

Cette offre vous intéresse ?
Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

