
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  
(17 communes - 31 000 habitants - Haute Savoie) 

 RECRUTE  
Un(e) Chargé(e) de communication  

Renfort du service communication pour une durée de 6 mois minimum 
à compter de septembre 2019 

 
Intitulé du poste : 
Chargé(e) de Communication 
 
Missions :  
Cette personne renforcera le service de communication dans le cadre de ses actions et de ses projets 
à mener. Les missions et actions du service communication s’inscrivent dans le cadre de la mise en 
œuvre opérationnelle d’une nouvelle stratégie de communication (nouveau nom, nouvelle identité 
visuelle….), des outils créés ou à mettre en place : éditions (revue, rapport d’activité…), numérique 
(réseaux sociaux, site web, intranet…) et de la communication sur les actions et les services ou 
évènementiels de la collectivité. 
 
En plus des actions menées par le service, vous serez plus particulièrement en charge du projet de 
communication interne à finaliser et à mettre en place. 
 
Profil : 
 Compétences diversifiées (rédactionnel, numérique, graphique, photographique, vidéo…) 
 Maitrise des logiciels de la suite Adobe (In Design, Illustrator, Photoshop) et des logiciels 

bureautiques (Word, Powerpoint, Outlook) 
 Expérience ou bonne connaissance de la communication publique et des collectivités 

territoriales 
 Aisance relationnelle et orale, polyvalence et autonomie 
 Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe et des techniques de rédaction 

écrite et numérique 
 Capacité à animer un projet et à travailler de manière autonome 
 Sens du travail en équipe, de l’organisation et de l’adaptation 
 Bac + 2 ou Bac + 3 en communication  

 
Conditions : 
 
 Grille indiciaire  
 Expérience sur un poste similaire souhaitée 
 Permis B  
 Réunions en soirée et disponibilité à titre exceptionnel pour un évènementiel le samedi  

Poste à pourvoir en septembre 2019 

OFFRE D’EMPLOI 



 
 Envoyer lettre de candidature + CV à Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie avant le 02 Aout 2019 
 3 place de la Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex / Tél. 04-50-01-87-00 
 Contact : Mme Maryline GARCIN, responsable Ressources humaines Tél 04-50-05-69-36 / 

maryline.garcin@rumilly-terredesavoie.fr 
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