Offre d’emploi

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 95 000 habitants, 180 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
recrute
UN(E) CHARGÉ / CHARGÉE DE COMMUNICATION
(Grade de rédacteur – Cat. B – H/F)
Au sein de la direction de la communication et sous l’autorité du directeur général des services, vous aurez
en charge :

MISSIONS
Mettre en œuvre la stratégie de communication de la collectivité ;
Concevoir et réaliser des produits de communication ;
Évaluer les campagnes de communication ;
Rédiger, mettre en forme et préparer la diffusion de l’information en tenant compte de la diversité
et des spécificités des publics et des supports, à partir des informations recueillies auprès de
l’institution et de l’environnement de la collectivité ;
Conduire une campagne de communication ;
Produire du contenu, notamment pour les outils numériques et réseaux sociaux ;
Organiser des événements ;
Participer à la mise en œuvre des projets et outils de communication interne.

PROFIL
Diplôme dans le domaine de la communication ou du journalisme ;
Expérience exigée d’au moins deux ans dans le domaine de la communication institutionnelle ;
Principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte graphique,
multimédia, etc.) ;
Parfaite maîtrise de la langue française ;
Capacité d’autonomie et de travail en équipe ;
Rigueur, organisation et méthode ;
Maîtrise des techniques et outils de la communication numérique ;
Maîtrise des outils du marketing territorial.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels ;
Poste à temps complet ;
Poste à pourvoir au 4 juin 2020 ;

Rémunération sur le grade de rédacteur territorial – primes mensuelles – 13ème mois – chèques
déjeuner – participation mutuelle santé – prise en charge de la prévoyance – COS et CNAS – prise
en charge de l’abonnement transports en commun pour les trajets domicile – travail ;
Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse
rh@paysdegexagglo.fr ;
Procédure de recrutement :
Candidature (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation administrative pour les
titulaires, certificats de travail pour les contractuels) à adresser à rh@paysdegexagglo.fr avant
le 13 avril 2020 ;
Seuls les candidats ayant fourni une candidature complète et correspondant au profil
recherché seront reçus en entretien.

