Le Syndicat Départemental d’Energie de Saône-et-Loire

(SYDESL – EPCI

regroupant 567 communes pour 575 000 habitants
27 agents - Budget : 52 M€)

RECRUTE

un Chargé de communication (H/F)
Catégorie B ou A – Cadres d’emplois des rédacteurs ou attachés
Recrutement statutaire, à défaut contractuel
Le Chargé de communication doit diffuser une image positive de la collectivité au sein de laquelle il travaille, de ses
activités et de ses projets. Il est le chef d’orchestre qui applique et coordonne la politique de communication. Il conçoit
(parfois) et met en œuvre (tout le temps) les actions auprès des différents publics ciblés par la collectivité. Attention, des
missions peuvent être externalisées en tant que de besoin.

Missions :
Le Chargé de communication intervient de façon transversale sur tous les métiers (opérationnel, événementiel,
communication de crise, relations publiques, relations presse, multimédia). Sous l’autorité hiérarchique du Directeur général
et les orientations du Vice-président qui définit la stratégie de communication, il conçoit, rédige puis diffuse les différents
supports de communication (brochures, rapports, guides, journal interne, lettre d’information, annonces presse …).
Il suit les budgets, négocie avec les prestataires (imprimeurs, routeurs, prestataires informatique, etc.) et, en bon connaisseur
de la chaîne graphique, il suit la fabrication de ces outils.
Plume aguerrie, il sait s’adresser à tous les publics ; il rédige ainsi les brèves, communiqués, dossiers de presse,
éventuellement les discours. Il assure le suivi des relations avec les journalistes ou les partenaires.
Sur la partie événementielle, il est chargé de l’organisation des manifestations de A à Z (conception, invitations, logistique,
accueil, etc.).
Il gère aussi la communication web et assure la rédaction des contenus et la mise à jour du site web.
Il a la responsabilité des réseaux sociaux sur lesquels la collectivité est présente et assure une veille technologique.
Profil :
Le chargé de communication, sans être un expert dans chaque domaine, doit être capable de répondre à tous les défis de la
communication.
Homme ou femme orchestre, il est tour à tour stratège, concepteur, créatif, rédacteur, producteur.
Polyvalence donc, mais aussi sens de l’écoute et goût des relations humaines sont requis.
Qualités et aptitudes requises :
Grande capacité d’organisation et pragmatisme
Disponibilité, dynamisme, aisance relationnelle et diplomatie
Fortes aptitudes rédactionnelles
Bonne pratique de la Suite Adobe (retouche photo, mise en page, gestion d’une photothèque).
Créativité, curiosité d’esprit, souplesse
Esprit d’initiative et réactivité
Maitrise de l’anglais
Formation : BAC + 2
Emploi - Rémunération
Emploi à temps complet basé à Mâcon
Rémunération statutaire et régime indemnitaire

Poste à pourvoir en juillet 2018
Fiche de poste détaillée sur le site www.sydesl.fr
Adresser CV et lettre de motivation avant le 10 juillet 2018
Renseignements auprès du Directeur général : 03 85 21 91 05

