
Chargé(e) de communication 

Secteurs d'activité : communication 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche recherche, pour un remplacement congé 
maternité, un(e) chargée de communication afin d’assurer les missions suivantes : 

• Contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication voulues par les élus 
communautaires, tant en interne qu’en externe (bulletin d’information, site internet, 
affichage tableaux lumineux…) 

• Conception ou réalisation ou accompagnement des services dans la réalisation de supports 
de communication, 

• Assurer la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication 
 

Activités régulières : 

• Réalisation de vecteur de communication institutionnel tel que le bulletin d’information 
périodique de la communauté de communes, 

• Relation avec la presse 
• Réaliser des vecteurs de communication à la demande des services de la communauté de 

communes (service enfance jeunesse, service culturel, service des sports…) 
• Gérer les activités de la commission « service à la population et communication » pour la 

partie « communication » (convocation, rédaction des documents de travail, comptes 
rendus) 

• Gestion du budget communication 
• Veiller à la bonne utilisation par l’ensemble des services de la charte graphique et du logo de 

la nouvelle communauté de communes sur l’ensemble des supports (papier et numérique) 
 

Activités ponctuelles : 

• Force de proposition pour la réalisation du site internet de la nouvelle communauté de 
communes 

• Mise à jour du site internet 
• Support à la mise en ligne de la communication aux travers des panneaux d’affichage 

lumineux 
 

 

COMPETENCES REQUISES 

• Connaître l’environnement institutionnel des collectivités territoriales 
• Savoir appréhender et comprendre les enjeux de la collectivité 



• Maîtriser la chaîne graphique et les nouveaux outils de communication, les progiciels (P.A.O.) 
• Qualités rédactionnelles 
• Maîtrise de la suite Adobe impérative : Indesign et Photoshop 
• Maîtrise de la suite microsoft office 
• Vous êtes une personne disponible, polyvalente, ayant le sens du service public 
• Sens de l’autonomie et de la priorisation, réactivité, adaptation 

 

PARTICULARITES DU POSTE 

• Réunions ponctuelles en soirée 
• Participation à des manifestations sur le week-end en cas de besoin 
• Rythme de travail à adapter en fonction des pics d’activités liés à l’organisation 

d’évènements 
 
AUTRES INFORMATIONS 

Prise de poste : du 9 avril au 15 septembre 2018 
Organisme qui recrute : Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
Contrat de travail : CDD de remplacement d’un agent en congé maternité 

Coût horaire : le smic 

Localisation : France / Manche / La Haye  

 
Conditions de candidature :  

Date limite de dépôt de candidature le 5 mars 2018 
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de Madame Delphine PORTIER 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche  
20, rue des Aubépines 50250 LA HAYE Tél. : 02.33.07.11.79 / Courriel : dportier@cocm.fr 


