
                                     VILLE D’ARGENTAN
                                     (13 769 habitants)

                                      « Plus beau détour de France »
                                   « Ville et métiers d’Art »

                                   « Ville fleurie 3 fleurs »
                                    « Ville active et sportive (CPJ 2024) »

         La communauté de communes d’Argentan Intercom
                                                    

recrute

un chargé de publication/assistant presse (H/F)

  pour son Pôle Communication, au sein de la Direction communication, dialogue citoyen et
événementiels

Au sein de la Direction de la communication, du dialogue citoyen et de l’événementiel, le/la rédacteur/trice
devra seconder le responsable du service relations presse/publications, dans le respect des orientations qui
lui sont données.

Vous rédigez, mettez en forme et préparez la  diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et
des spécificités des publics et des supports, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de
l'environnement de la collectivité.

Vous assurez la rédaction des différents supports de la direction, voire des autres directions de la collectivité.

Le service relations presse/publications est intégré au pôle communication.

1/   Proposition et réalisation de reportages et rédaction d'articles  

- Proposer des sujets ou reportages dans le cadre de la ligne éditoriale de la publication
- Utiliser les différents genres rédactionnels
- Rendre compte de l'événement, du fait, du thème ou de l'information dans un langage adapté aux supports 
et aux publics
- Conduire des interviews
- Participer au comité de rédaction
- Rédiger des documents d'information et des articles
- Recueil, analyse et synthèse de l'information

- Vérifier et sélectionner les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser en interne et 
en externe ;
- Veiller à la cohérence de l’image de la collectivité au sein des publications ;
- Hiérarchiser l'information ;
- Rechercher et proposer des illustrations pour les articles en lien avec l’infographiste garante de la 
maquette ;
- Collaborer efficacement avec les acteurs de la chaîne graphique ;
- Planifier et suivre les différentes étapes de la fabrication.

2/ Relations presse

- Vous épaulez le responsable dans l’organisation des conférences de presse ;
- Vous êtes un lien auprès des partenaires presse pour la direction (pressé écrite, radio, télé)
- Vous rédigez des supports de communication et d’information : plaquettes de marketing territorial, dossiers
de présentation des collectivités, dossiers de presse, invitations presse, communiqués de presse...;
- Vous êtes en charge de publi-rédactionnel ;



- Vous êtes amenés à prendre des photos

Profil recherché

Diplômé aux métiers Communication-Information option Journalisme
Expérience souhaitée à un poste similaire au sein d’une collectivité territoriale ou au sein d’un organe de
presse.
Aisance rédactionnelle alliant les qualités techniques du journalisme et les exigences de la communication
institutionnelle.
Connaissance du droit de la presse et de l’image, ainsi que du fonctionnement d’une collectivité territoriale.

Force de proposition, réactivité, écoute, sens du relationnel, créativité et autonomie.
Capacité d’adaptation et polyvalence.
Organiser son travail en fonction des objectifs définis

Maîtrise des logiciels de bureautique et les contraintes de travail par rapport à la chaîne graphique.
Discrétion professionnelle et respect de la confidentialité
Titulaire du permis B fortement recommandé.

Agent de catégorie B  – contractuel ou titulaire

Conditions d’exercice

1607 heures
Déplacement possibles sur l’ensemble du territoire de l’Intercommunalité
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible

Contact :

Aurélie Fillion, directrice du Pôle Communication/Événementiels/Dialogue Citoyen : 02 33 36 40 03

    Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 08/07/2022

Argentan Intercom

Direction des Ressources Humaines

recrutement@argentan-intercom.fr


