
                         
   Bièvre Isère Communauté, 

   50 communes, 55 000 habitants 
située au centre du Département de l’Isère 

recherche, 

Un(e) Chargé(e) de Communication 

ROLE :  

 Participer à la conception et la mise en œuvre de la communication de Bièvre Isère Communauté 

 Participer à la promotion et la valorisation des actions de l’intercommunalité 
 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :  

1) Conception, création et suivi de supports de communication externe 

 Elaboration, création et suivi de supports de communication (Bièvre Isère Magazine, Lettre d’information aux élus …) 

 Lien avec les services demandeurs 
 

2) Rédaction de contenus 

 Rédaction d’articles pour différents supports : lettres d’information, site internet… 

 Rédaction de textes à destination de la presse : communiqués de presse, point presse 

 Rédaction d’articles à destination des communes membres de l’intercommunalité (interlocuteur privilégié pour les 
mairies) 

 Réalisation des lettres internes (personnel et élus) : élaboration du chemin de fer, rédaction des articles, diffusion. 

 Rédaction de contenus des comptes de la collectivité. 
 

3) Alimentation des outils de communication numérique et veille presse 

 Mise en ligne de contenus sur le site internet de la collectivité 

 Mise en ligne ponctuelle d’information sur les réseaux sociaux 

 Réalisation d’une revue de presse (locale) 

 Participe à la veille et à la constitution d’une revue de presse 
 

MISSIONS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

1) Prises de vue photographiques, suivi de la mission photographique 

2) Participation à l’organisation d’évènements (vœux, repas du personnel, inaugurations, conférence de presse …)  
 

PROFIL : 

1) Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 

 Techniques rédactionnelles (papier, web, réseaux sociaux, etc.) 

 Connaissance et utilisation des outils informatiques : logiciels de PAO, logiciels de bureautique 

 Connaissance des outils de gestion de contenu web et des réseaux sociaux 

 Connaître le fonctionnement des médias 

 Première connaissance des techniques de prise de vue et de photographie 
 

2) Connaissances générales ou savoirs transversaux : 

 Bonne communication écrite et orale 

 Connaissance des collectivités territoriales 
 

3) Aptitudes relationnelles : 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacités d’écoute  

 Autonomie et capacité d’adaptation et d’initiative, être force de proposition 

 Capacité à travailler en équipe 

 Dynamisme et réactivité 

 Rigueur et esprit de synthèse 
 

POSTE : 

 Basé à St Etienne de St Geoirs 

 Ouvert sur le grade d’adjoint administratif  à temps complet 

 CDD 6 mois (remplacement maladie et maternité) à pourvoir au plus tôt 

 Travail de bureau ; déplacements occasionnels 

 Obligation de réserve, disponibilité 

 Garant du respect des règles et de l’image de la communauté 

 

Renseignements auprès de Vincent CHAGNEAU vincent.chagneau@bievre-isere.com  

Merci d’adresser votre candidature avant le 22 mars 2020 à :Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté – 
ressources.humaines@bievre-isere.com  
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