
 

 
 

Offre d’emploi :  

Chargé de communication externe (H/F) 
 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou exerce ses 
compétences dans des domaines variés tels que l’environnement, le tourisme, l’animation et l’aménagement du 
territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore l’assainissement, elle compte près de 500 agents 
au service de la population. 
 

La communication prend une place prépondérante au sein des organisations. A l'époque des réseaux 
sociaux et du tout-numérique, la communication est en tous lieux. Ses enjeux pour la collectivité sont devenus 
incontournables. La direction de la communication de Mellois en Poitou gère l’ensemble des actions de 
communication externe de la collectivité.  
 
Le poste : 

Emploi permanent de la Fonction Publique Territoriale 
Catégorie C et B / Filières administratives ou techniques  
Ouvert aux titulaires et aux contractuels  
Poste basé à MELLE 
Temps complet ; 25 jours de congés + 15 jours de RTT 
Rémunération statutaire + IFSE 170,41€ à 221,30€ 

 
Directement rattaché(e) à la directrice de la communication externe, le chargé de communication 

externe (H/F), occupe un poste transverse et participe à la définition et à la mise en œuvre des actions de 
communication définies dans le plan de communication annuel.  Autonome et polyvalent à 360 degrés, il gère 
et organise la communication institutionnelle de la collectivité, en lien avec sa stratégie. 
 
Vos principales missions : 
 

• Gestion et animation du site internet (webmaster) : 
o Gérer les contenus du site internet de la collectivité 

o Créer des visuels, webdesign 

o Publier des documents en ligne et les rendre interactifs 

o Organiser et animer des formations pour les référents communication au sein des services 

o Produire des statistiques mensuelles sur les activités pilotées 

 

• Conception et réalisation de tous types de supports de communication (prints, audiovisuels, digitaux) :  
o Rencontrer les directions et analyser leurs demandes, rechercher les informations nécessaires à la 

création 

o Réaliser des prémaquettes, croquis, etc. 

o Procéder à la réalisation de la communication visuelle (affiche, dépliant, brochure, produits 

dérivés, …) 

o Assurer le suivi de la production des supports du démarrage à la phase finale 

o Assurer le lien avec les prestataires 

o Présenter ses créations aux directions et y apporter les modifications 

 
En collaboration avec le reste de l’équipe de la direction Communication, vous serez amené(e) à participer aux 
missions suivantes : 
 

• Développement des relations avec les médias :  
o Gérer les demandes des journalistes et de la collectivité, organiser les relations avec les médias 



 

o Rédiger divers supports (argumentaire, communiqué, dossier, …) 

o Enrichir le portefeuille de relation presse 

• Animation de communautés web (Community manager) : 
o Animer la communauté Facebook Mellois en Poitou 

o Elaborer et rédiger des plannings éditoriaux 

o Créer des contenus 

o Analyser et suivre les actions engagées 

 

• Participation à l’organisation et l’animation d’évènements externes : 

o Assurer le suivi logistique et de production, Rechercher des prestataires 

 
Votre profil : 
 
 D’une formation de niveau 4/5, vous disposez idéalement d’une première expérience dans le domaine 
de la communication. 
  
Vos compétences : 

- Maîtrise de l’outil informatique (langage de programmatiques, pack office, suite Adobe – 

InDesign-Illustrator-Photoshop) 

- Maîtrise des réseaux sociaux 

- Technique de recueil et de traitement de l’information 

- Mise en page, typographie, colorimétrie 

- Processus d’impression 

- Techniques de maquette, illustration, mise en couleurs 

- Connaitre le fonctionnement des collectivités locales 

- Être créatif et innovant 

- Qualités rédactionnelles, orthographe impeccable  

- Avoir une bonne présentation 

- Avoir un excellent relationnel, être diplomate, savoir prendre du recul 

- Être rigoureux/rigoureuse 

- Être discret/discrète et respecter l’obligation de réserve  

- Pouvoir être disponible en fonction des couvertures d’évènements et des pics d’activité 

- Permis B souhaité 

 
Pour candidater : 
 
Envoyez votre CV + lettre de motivation avec la référence « Chargé de communication externe (H/F) »  
Joindre votre dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires. 

 
Par voie postale :  
Communauté de Communes Mellois en Poitou -2 place de Strasbourg – 79500 Melle 

Ou par mail  recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
Date limite de candidature : 18 février 2022 
Date prise de poste : mars 2022 
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, Chargée de recrutement, 05 49 29 20 38 
Direction communication : Virginie GOSSEREZ, Directrice, 05 49 290 290 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

