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Date de publication :  14/10/219 

Date limite de candidature :  14/11/2019 

Date prévue du recrutement :  dès que possible  
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DESCRIPTIF DES MISSIONS 

Décline la stratégie de communication par la conception graphique et le suivi des supports de 
communication, y compris les outils numériques, et coordonne l’évènementiel. 

 

ACTIVITES  

1. Concevoir graphiquement et rédiger des supports de communication interne et externe : 

- Réaliser la conception technique du bulletin intercommunal : mise en page, photos, rédaction des 
articles, collationnement des éléments, insertion, finalisation de la maquette, en assurer le suivi 
post-production : gestion et dépôt en imprimerie, suivi et validation de la maquette finale, 
transmission et diffusion aux différents partenaires ; 

- Créer des supports pour les différents services : pôle enfance, RAM, service culturel, école de 
musique… avec une cohérence et lisibilité d’ensemble. 

 

2. Assurer le suivi et la valorisation des outils de communication numérique : site internet et 
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram…)  
 

3. Coordonner les évènementiels : 

Organiser et gérer le suivi : 

• des manifestations initiées par la CCCE (pilotage, recherche de partenariat, retroplanning, 
budget…) ; 

• des réceptions organisées à la MIS par la CCCE ou par d’autres partenaires extérieurs  
(achats, livraison, documents, tracts…). 

 

A titre subsidiaire, la/le titulaire du poste pourra être amené.e à renforcer le service accueil. 

 



 

 

PROFIL RECHERCHE  

- Formation supérieure en communication avec expérience similaire souhaitée 

- connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement 

- Maitrise des outils bureautiques, PAO (InDesign, Photoshop, Illustrator…)  

- Maitrise de l’allemand et de l’anglais 

- Réactivité, capacité à travailler dans l’urgence.  

- Organisation et polyvalence 

- Aisance rédactionnelle, créativité et rigueur 

- Disponibilité en soirée  

 

 

LIEU D’AFFECTATION 

Benfeld 


