Le Muretain Agglo
recherche :

Un chargé de communication (h/f)
Temps Complet

Le Muretain Agglo, l’une des plus grandes agglomérations de la région Occitanie de 26 communes
couvrant une population de 120 000 habitants recrute un chargé de communication.

Missions :
-

-

Elaboration et suivi d’actions de communication et d’événementiel : étude des besoins,
élaboration du plan de communication, rédaction de cahiers des charges, suivi de fabrication et
diffusion, suivi des prestataires
Rédaction et mise en forme de contenus
préparation de dossiers pour la presse,
Suivi des éditions de la Collectivité : magazine, éditions spécifiques, journal interne
La création graphique de supports print et/ou web (charte graphique, affiches, sites web,
newsletter )
La déclinaison de support print et web à partir de charte graphique (leaflet, invitation, kakémonos,
emailing, )
La mise en page et exécution d'outils prints (brochure, rapport d'activité, Flyers )

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure en communication,
Première expérience souhaitée
Maîtrise de l’écriture journalistique et des techniques de rewriting,
Maîtrise de la chaîne graphique, et des logiciels bureautiques,
Maitrise des logiciels de PAO (In Design, Photoshop, Illustrator)
Organisé, rigoureux, réactif, polyvalent,
Aisance dans la relation humaine et la communication écrite,
Faire preuve d’autonomie dans la réalisation du travail tout en sachant rendre compte
La connaissance de l’environnement territorial serait un plus
Conditions de travail : du lundi au vendredi, et certains week-ends,
Permis B

Cadre d’emplois :
Poste ouvert à des agents de catégories A et B
Prise de poste :
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
Tout renseignement complémentaire sur le poste peut être obtenu auprès de Bruno DEMONT directeur
des ressources humaines (tél : 05 34 46 30 60)
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV+ dernier arrêté de situation administrative) :
au plus tard le 7 septembre 2017 à :
Monsieur le Président du Muretain Agglo
Direction des Ressources Humaines
8 bis avenue Vincent Auriol
CS 40029
31601 MURET Cedex
Ou par courriel : recrutement@agglo-muretain.fr
Direction des Ressources Humaines –03/08/2017

