
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  
(17 communes - 32 000 habitants - Haute Savoie) 

 RECRUTE  
 

Un(e) Chargé(e) de communication  
Renfort du service Communication / Culture 

pour une durée de 6 mois à compter de septembre 2020 
 
Missions :  
 
Vous renforcerez le service de Communication / Culture dans le cadre de ses actions et de ses projets 
à mener.  
 
Les missions du service s’inscrivent à la fois dans : 

- le cadre de la mise en œuvre opérationnelle d’une stratégie de communication (nouveau 
nom et nouvelle identité visuelle) et de son déploiement sur de nouveaux outils numériques 
(site internet, extranet et réseaux sociaux) et papier (La Revue, rapport d’activités…) et, 

- le cadre d’une réponse aux besoins de communication des services (service eau et 
assainissement, prévention et valorisation des déchets, portage des repas, relais assistants 
maternels, prévention des risques, etc.) et des élus de la Communauté de Communes. 

 
Vous aurez plus particulièrement à charge : 

• d’apporter une réponse efficace et réactive aux sollicitations des services de la Communauté 
de Communes sur des besoins de mise en forme graphique, de diffusion sur les réseaux 
sociaux, de mise à jour de notre site internet. 

• d’animer des réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) : gestion des parutions sur planning 
éditorial, avec alimentation de la base de données photos et vidéos pour développer la 
communication visuelle. 

• de collaborer avec nos prestataires (imprimeurs, agence, etc.) pour la réalisation des 
différentes missions et supports. 

 
Le ou la chargé.e de communication devra en outre avoir un bon relationnel et une capacité de 
travail d’équipe. 
 
Profil : 
 Bac + 2 ou Bac + 3 en communication  
 Maîtrise de la suite graphique Adobe Creative Cloud (Indesign, Illustrator, Photoshop) et des 

logiciels bureautiques (Word, Powerpoint, Outlook) 
 Connaissances indispensables dans la réalisation de vidéos (Premiere Pro) et le post-

traitement photographique (Lightroom) 
 Bonnes capacités rédactionnelles, maîtrise de l’orthographe et de l’écriture pour le Web 
 Polyvalence et réactivité 

OFFRE D’EMPLOI 
 



 Aisance relationnelle et orale 
 Sens du travail en équipe, de l’organisation et de l’adaptation  
 Expérience appréciée dans la communication publique territoriale 

 
 
 
 
Conditions : 
 Grille indiciaire  
 Expérience sur un poste similaire souhaitée 
 Permis B  
 Disponibilités en soirée 

 
Poste à pourvoir en septembre 2020 

 
 Envoyer lettre de candidature + CV : maryline.garcin@rumilly-terredesavoie.fr 

 
 Monsieur le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 3 place 

de la Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex  
 

 Contact : Mme Maryline GARCIN, responsable des ressources humaines Tél 04 50 05 69 36  

mailto:maryline.garcin@rumilly-terredesavoie.fr

