
 

 

 

 

 

RECRUTE 
 

Chargé(e) de communication 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs ou rédacteurs – temps complet 

 

Lamballe Terre & Mer, Communauté d’agglomération du nord de la Bretagne regroupant 38 communes et 70 000 

habitants, recherche un(e) chargé(e) de communication.  

Dans le cadre de la mutualisation des services entre Lamballe Terre & Mer et la Ville centre de Lamballe-Armor 

(commune nouvelle de 17 000 habitants), le service Communication est appelé à intervenir pour ces deux 

collectivités.  

 

Sous l’autorité de la directrice de la communication et des partenariats, vous serez chargé des missions suivantes : 
 

Missions : 

• Contribution à l’élaboration des stratégies de communication des collectivités et de ses services  

- Participe à l’évaluation des besoins de communication des collectivités 

- Participe à l’élaboration et au développement des stratégies de communication 

• Pilotage de la rédaction des magazines de la ville et de l’agglomération 

- Recueille, analyse les informations relatives à la vie de la collectivité 

- Propose des sujets et le chemin de fer  

- Propose et met en œuvre les angles adéquats pour les articles 

- Transmet au journaliste le chemin de fer et les angles définis 

- Rédige certains des articles selon l’angle défini 

- Transmet les contenus à l’agence  (textes ; prises de vue…) pour la  mise en page 

- Assure le secrétariat de rédaction des magazines 

• Contribution aux événementiels organisés ou parrainés par les collectivités  

- Accompagne les services opérationnels pour l'organisation des événements grand public 

- Organise des actions de communication et de relations publiques 

• Conseil et accompagnement de la communication des services opérationnels  

- Organise des réunions avec les services opérationnels (attribution de portefeuilles de services) et les élus 

pour définir la communication appropriée au projet ; 

- Définit le plan de communication adapté dans le cadre de la stratégie de communication des collectivités 

- Mobilise les compétences et les ressources nécessaires pour la réalisation des supports (création, mise en 

page ; impression...) 

- Propose un traitement de l’information dans le cadre d’une opération de communication 

- Gère la relation avec les professionnels de la création, de l’impression (agences ; graphistes ; imprimeurs, …) 

et les professionnels du numérique (community manager ; développeur web) 

- Suit la production des supports print et numérique 

- Evalue la réalisation des actions de communication  menées et propose les pistes d’amélioration. 

• Relations avec la presse dans le cadre du plan de communication défini  

- Rédige des communiqués de presse, constitue des dossiers de presse 

- Organise les relations avec la presse et les médias 

- Gère les demandes des journalistes et de la collectivité 

• Alimentation des réseaux sociaux institutionnels dans le cadre du planning éditorial défini 

- Rédige et anime les réseaux sociaux 

• Graphisme-Maquettage 

- Créée des illustrations pour les réseaux sociaux, des gabarits pour les services 

- Met à jour les supports de communication 

 

 



De façon occasionnelle :  

• Mise à jour des sites internet institutionnels des collectivités 

• Réalisation et suivi de la communication des autres domaines d’activité en remplacement et/ou en renfort des 

chargées de communication en fonction de l’actualité du service 

• Envoi des alertes dans le cadre du PCS 

 

Profil recherché et compétences :  

• Connaissances de l’environnement territorial et du fonctionnement des collectivités 

• Créativité ; aptitudes au travail en équipe ; autonomie et discrétion 

• Maitrise des techniques de communication 

• Maitrise des techniques d’écriture journalistique (écrit, web) et des codes typographiques 

• Règles générales du droit appliquées à la communication 

• Maitrise des méthodes de recueil et de traitement des données, des informations 

• Maîtrise les outils numériques et du multimédia (web 2.0, réseaux sociaux…) 

• Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator…) 

• Maîtrise de la suite office (word, excel, powerpoint) 

 

Conditions d’embauche : 

• Recrutement statutaire (mutation, détachement, …) 

A défaut de candidature statutaire répondant aux besoins, le poste pourra être pourvu par un agent contractuel 

de droit public 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuner… 

• Rythme de travail souple lié aux missions et au suivi évènementiel 

 

Adresser candidature et CV avant le 31 mai 2020, à 

Monsieur le Président - Lamballe Terre & Mer 

Direction des Ressources Humaines 

41 rue Saint Martin – BP 90456 

22404 LAMBALLE-ARMOR CEDEX 

Par courriel à : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 

 

Renseignements : Mme Marie-Anne LAUTOUT, Directrice communication et partenariat, au 02 96 50 13 85, 

Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement et de l’emploi, au 02 96 50 85 39  

ou par courriel : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 


