L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Chargé de communication à la Direction Générale (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Poste basé à Choisy-le-Roi, puis à Cœur d’Orly
Sous l’autorité du secrétariat général de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, le
chargé de communication de la Direction générale a en charge le suivi quotidien de toutes les
problématiques de la communication de l’EPT. Le poste sera l’interface entre la Direction générale, le
service communication, et le cabinet du président. La personne recrutée sera chargée du suivi de
secteur de la presse et de la communication média.
Missions :
Suivi du dossier « presse » de l’EPT
- Assurer une veille quotidienne de l’actualité intéressant l’EPT
- Diffuser les informations utiles aux acteurs de l’EPT (élus, DG, cadres référents…)
- Constituer et gérer les contacts nécessaires aux relations presse
- Rédiger les communiqués adaptés
- Organiser les initiatives ad hoc et relayer les évènements de l’établissement
Assurer la présence de l’EPT sur les réseaux de communication
- Suivre l’actualité de l’établissement liée à la vie des politiques publiques, en lien avec les
élus, l’administration et les services
- Proposer les messages utiles à la communication de l’EPT sur les réseaux, relayant l’activité
de l’EPT (élus, projets, services…)
- Rédiger et assurer la présence de l’EPT sur ces réseaux
- Suivre les relais de ces messages et gérer le développement de la communication
numérique
Profil :
-

Très bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales
Facilité à s’inscrire et à évoluer dans un cadre collectif de travail
Parfaite maîtrise des outils informatiques dans le domaine de la communication
Capacité à innover et expérimenter dans le domaine de la communication numérique
Grande aisance rédactionnelle
Faculté à porter et à traduire des orientations

Rémunération statutaire et régime indemnitaire. Collectivité adhérente au CNAS et au COSC.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : 1er juin 2018
Lieu de travail : Choisy-le-Roi
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 11 mai 2018 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY LE ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

