Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25km à l’est de Paris, la Communauté d’Agglomération de
Marne et Gondoire est la 3e agglomération du département avec 107 949 habitants et 20 communes.
Au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pour les deux tiers de son territoire et sur la rive droite
(Nord) de la Marne pour un tiers, cet espace périurbain s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000
habitants.

RECRUTE (par voie statutaire ou contractuelle)
Un ou une chef de projet communication
Cadre d’emploi des Attachés - Filière Administrative– Catégorie A
Le service commun de la communication de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
est organisé comme une véritable agence de communication.
Sous l’autorité de la directrice communication, vous serez en charge de la conception et de la mise en
œuvre des campagnes de communication de l’intercommunalité, de son office de tourisme et des villes
de Lagny-sur-Marne et Collégien. Vous élaborez les contenus, supports et outils de communication
print et web (éditions, vidéos, sites web, réseaux sociaux…) en veillant à la cohérence des messages
sur les différents canaux et aux respects des chartes graphiques et éditoriales.
Vous possédez une bonne culture digitale, un excellent relationnel et une belle plume, vous êtes
capable de gérer plusieurs projets en simultané, vous maîtrisez la langue de Molière, vous êtes
dynamique et enthousiaste, vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l’organisation ?
Rejoignez notre équipe investie et bienveillante !

Missions principales :
✓ Participer au cadrage et au suivi de la stratégie de communication print et web des
structures en veillant à son application par les agents et à la cohérence des supports
✓ Proposer et mettre en œuvre les plans de communication, organiser, élaborer et suivre la
création des supports, de la conception à la diffusion terrain et numérique
✓ Rédiger les contenus sur différents supports de communication (magazine, rapports
d’activité, storyboard vidéo, CP, newsletters, sites internet, etc.), décliner, adapter et
optimiser les messages sur les différents supports et formats
✓ Suivre les phases de conception graphique ou de création audiovisuelle auprès des
graphistes de l'équipe et de fabrication auprès des prestataires (imprimeurs, etc.)
✓ Concevoir, élaborer et améliorer les supports de communication web (gestion de projets
sites internet, applications mobiles, newsletters, réseaux sociaux, référencement, etc.)

✓ Réaliser des prises de vue photo et vidéo, interviews, reportages et enquêtes sur le terrain
✓ Veiller à la mise à jour des sites internet gérés par le service commun de la communication
✓ Ponctuellement, intervenir en renfort de l’équipe digitale sur l'animation des différents
réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.)
✓ Assister la directrice communication
✓ Suivi administratif des prestataires, relations fournisseurs
✓ Suivi du budget annuel du service commun de la communication
✓ Tutorat d'apprentis et stagiaires

Compétences et profil requis
De formation supérieure en communication, journalisme ou école de commerce de niveau Bac+5, vous
êtes passionné(e) par les technologies de l’information et de la communication et disposez d’au moins
5 ans d’expérience réussie dans ce domaine.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Approche 360°
Expérience en gestion de projets de communication multiples et simultanés
Contextualisation, synthétisation et vulgarisation de l’information
Excellentes capacités rédactionnelles
Orthographe irréprochable (Certificat Voltaire fortement apprécié)
Maîtrise des outils de production de contenus web (Drupal, WordPress, Typo3) et des
techniques de référencement naturel
✓ Veille active sur les dernières tendances du web
✓ Prises de vues photo et vidéo
✓ Connaissance d’un logiciel de montage vidéo (bases)

Temps de travail : Temps complet (36h36)
Selon les nécessites de service, la présence de l'agent peut être requise sur certains événements se
tenant en dehors des jours et horaires de travail classiques.

Poste à pourvoir le 31 août 2022
Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP, tickets restaurant, CNAS

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard le 31 juillet 2022 à :
Monsieur le Président de Marne et Gondoire
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Domaine de Rentilly – 1 rue de l’Étang
CS20069 – Bussy-Saint-Martin
77603 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 3
Ou par mail : rh@marneetgondoire.fr

