
 

 

 

 

 

RECRUTE 
 

Assistant(e) de communication 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs – temps complet 

 

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

habitants, recherche un(e) assistant(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 : 

• Assistance des chargés de communication  

- Préparation et diffusion d’informations pour la presse et les partenaires : 

- Points presse des conseils municipaux et communautaires, rédaction des invitations et communiqués de 

presse « récurrents », transmission et suivi des demandes de la presse aux services opérationnels 

- Mise à jour du fichier des relations presse et du tableau de bord « chronopresse » 

- Préparation des informations mensuelles destinées aux mairies 

- Appui dans la préparation des opérations de communication : 

Gestion des objets publicitaires et mise à disposition des outils de communication  

- Suivi et actualisation de supports : 

Mise à jour de documents print et gestion de la photothèque, programmation et mise en ligne des panneaux 

numériques, mise en œuvre de la signalétique des bâtiments institutionnels 

 

• Comptabilité et secrétariat du service 

- Etablissement des bons de commande sur le logiciel CIRIL, saisie des engagements comptables 

- Rapprochement des factures et des engagements et établissement des balances comptables 

- Assistance à la préparation budgétaire et suivi de crédits, suivi des marchés d’impression et de création 

graphique 

- Gestion des abonnements aux revues professionnelles 

- Envoi des logos et des chartes aux partenaires lors des demandes 

- Diffusion des magazines 

 

• Organisation et gestion d’événements institutionnels 

- Mise en place de l’évènement (vœux ; accueil nouveaux habitants, …) et suivi du déroulé 

 

Profil recherché et compétences :  

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

- Maîtrise de l’informatique et des outils bureautiques (word ; excel ; powerpoint) 

- Connaissance de la comptabilité publique, notamment M14, appréciée 

- Connaissance du logiciel CIRIL appréciée 

- Connaissance des outils numériques et du multimédia (web 2.0 ; réseaux sociaux…), de la suite Adobe 

(Photoshop, InDesign, Illustrator…) appréciée 

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

- Aisance relationnelle et qualité rédactionnelle 

 

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 


