La Régie personnalisée pour la Valorisation et l’Exploitation des Déchets de la région de Rungis
(RIVED), régie publique compétente pour assurer le traitement et la valorisation des déchets produits
par dix communes, couvrant une population de 226 500 habitants du territoire de l’Etablissement
Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, recrute un :

CHARGÉ DE COMMUNICATION (H/F)
Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux
Poste basé à Orly
Placé sous la responsabilité de la Directrice générale, le chargé de communication a pour mission la
participation à la stratégie globale de communication, le pilotage des dossiers de communication, et la
création d’outils de communication de la RIVED.

Missions :
Activités liées à la stratégie globale de communication
-

Proposer de nouvelles actions de communication et de nouveaux supports de communication
Participer à la mise en œuvre de la stratégie globale de communication de la RIVED
Assurer le lien avec les services communication et déchets de l’Établissement Public
Territorial Grand Orly Seine Bièvre et des communes du périmètre de la RIVED
Activités liées au pilotage des dossiers de communication

-

Être le référent et suivre les commandes passées à des prestataires extérieurs en lien avec
les dossiers de communication (agence de communication, imprimeurs, distributeurs etc…).
Écrire les briefs en fonction des besoins des services, et les transmettre aux prestataires
Piloter la mise à jour et l’évolution du site internet de la RIVED
Lister les projets liés à la communication à prévoir pour l’année suivante, préparer le budget
lié à la communication, et suivre son exécution
Élaborer et suivre l’exécution des marchés publics des prestataires extérieurs (agence de
communication, imprimeurs etc…).
Activités liées à la création d’outils de communication

-

-

-

Réaliser la création graphique ou l’adaptation de certains outils de communication de la
RIVED (dessin, graphisme, mise en pages, mise en volume) à l’aide des logiciels INDESIGN
et ADOBE PRO
Mettre en scène l'image et l'information de la RIVED (actualités, annonces d’évènements,
informations sur l’activité de nos installations ou messages de sensibilisation du public à la
réduction des déchets ou à leur valorisation…) sous une forme écrite, graphique,
audiovisuelle
Rédiger des communiqués et dossiers de presse en fonction de l’actualité de la RIVED
Participer à la conception et à la mise en œuvre des évènements de communication

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Madame la Présidente de la RIVED,
Stéphanie Daumin – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY LE ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

Profil :
- Connaissance des règles générales du droit appliqué à la communication (droit à l’image,
CNIL,…), notions relatives au code des marchés publics, connaissance du fonctionnement et
de l’organisation des collectivités territoriales.
- Notions de gestion financière des collectivités territoriales.
- Maîtrise des méthodes d’ingénierie de projet communication, connaissance des principaux
langages et les techniques de la communication (signalétique, charte graphique, web, chaîne
graphique…), connaissances relatives aux techniques et aux enjeux du traitement et de la
valorisation des déchets, et des éco-organismes.
Expertise des logiciels de publication et des outils informatiques dédiée à la création
graphique
- Capacité rédactionnelle
- Aisance orale
- Être force de propositions
- Autonomie, rigueur
- Sens du relationnel
- Permis B indispensable

Poste à pourvoir : Immédiatement

Lieu de travail : Orly – 1, place Le Corbusier
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