
 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

 
 

Recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle  

 

 

 

Un(e) chargé(e) de communication 
 

 

Temps complet 

Filière Administrative – Catégorie B 

Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux 

 

Au sein de la direction de la communication mutualisée, sous la responsabilité de la 

directrice, le/la chargé(e) de communication participe au développement de la stratégie de 

communication des trois collectivités : Ville de Chinon, CIAS et communauté de communes Chinon, 

Vienne et Loire.  Il/elle a pour mission de concevoir des supports de communication interne et externe 

et participer au développement de la marque territoriale en lien avec le pôle attractivité. Il/elle 

travaillera en transversalité avec l'équipe composée de 8 agents ainsi qu’avec les services.  

Missions   
 

- Proposer et mettre en œuvre les plans de communication en lien avec la stratégie définie tant en 

interne qu’en externe.  

- Concevoir et réaliser des supports pour la communication interne et externe (flyers, affiches, 

brochures, magazines…)  

- Être force de proposition sur les tendances à mettre en place pour optimiser la communication  

- Assurer le suivi des supports de communication de la réalisation à la distribution. 

- Soutenir le pôle attractivité dans l’animation du réseau d’ambassadeurs de la marque territoriale 

tant en interne qu’en externe et faire vivre le site internet de la marque territoriale.  

- Communication interne en lien avec le projet de territoire.  

- Participer à la création de l’intranet et l’animer ensuite :  rédaction d'articles, propositions de 

thématiques à aborder, enquête sur les besoins des utilisateurs, adaptation du contenu…  

- Assurer la gestion des réseaux d'affichage des collectivités en lien avec les partenaires et les 

services. 

- Conduire les projets de signalétiques des collectivités.  

- Gestion budgétaire  

 

Profil  

- Formation supérieure en information-communication (Bac +3 minimum) 

- Connaître les techniques de communication interne et externe  

- Expérience professionnelle dans la communication publique indispensable 

- Qualité rédactionnelle et aisance relationnelle  

- Maîtriser les techniques de gestion et de conduite de projets complexes et partenariaux 

- Maîtriser la suite Adobe, les outils de PAO 

- Savoir fédérer et convaincre différents interlocuteurs  

- Savoir rédiger des cahiers des charges, sélectionner et piloter des prestataires 

- Qualités d'écoute, de conseil et d'aide à la décision 

- Réactivité, dynamisme, anticipation et rigueur 

- Force de proposition, initiative et autonomie 

- Polyvalence  

- Présence le week-end de façon exceptionnelle pour certaines manifestations 

Rémunération  
 

Rémunération statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners et participation 

employeur « prévoyance ». 

 

 



Poste à pourvoir dès que possible  
 

Adresser votre candidature (lettre de motivation, C.V.) avant le 22 janvier 2023, soit : 
 

Par courrier à : 

M. Le Président 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

32 rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE 

 

Par courriel à : 

recrutement@cc-cvl.fr  
 

Renseignements complémentaires : 

Sonia PONS, Directrice du Pôle Communication, Informatique, Relation usagers 

02.47.93.78.92 – communication@cc-cvl.fr     
 

Christelle MORICEAU-MAGUY, chargée du recrutement et de mobilité  

02.47.93.78.89 – recrutement@cc-cvl.fr 
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