
 
 
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 assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de l’habitat, de culture 
et des sports, recrute :  

CHARGE-E DE COMMUNICATION 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux (Cœur d’Orly 94) 

 
Sous l’autorité du directeur de la communication, le/la chargé-e de communication aura les missions 
suivantes :  
 
MISSIONS :  

- Participation à l’élaboration de la stratégie et des plans d’action de communication interne 

- Faire évoluer et/ou concevoir des nouveaux supports de communication interne 

- Rédaction ou appui pour la réalisation de supports variés (lettre des agents, lettre info RH, 

livret d’accueil, intranet, organigrammes, reportages vidéo 5 min chrono) 

- Animation de groupes de travail (comité de rédaction de la lettre des agents…) 

- Evènementiel interne (midis EPT, petits-déjeuners de l’EPT, projet d’administration, vœux, 

médailles du travail, accueil des nouveaux arrivants) 

- Participation à des projets de communication transversaux au sein de la direction de la 

communication 

- Informer sur l’actualité quotidienne de l’institution via le système d’affichage dynamique  

- Évaluation des actions de communication interne (indicateurs) 

PROFIL :  
- Connaissance de l’environnement territorial et du fonctionnement d’une collectivité locale 
- Bonne connaissance de la chaine graphique 
- Maitrise des techniques journalistiques et des outils de communication (oraux, écrits, visuels, 

événementiels) 
- Créativité et capacité d’innovation 
- Qualités relationnelles, sens de l'écoute et du contact, diplomatie 
- Qualité rédactionnelle et de synthèse 
- Disponibilité, Réactivité, adaptabilité 
- Capacité d’organisation et de priorisation et autonomie 
- Sens du travail en équipe 
- Dynamisme et enthousiasme, vous êtes capable de naviguer entre vos missions avec bonne 

humeur et goût du service bien fait 
- BAC+3 à 5 

 
Rémunération statutaire - Collectivité adhérente au CNAS. 
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés.  
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de 
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 
Poste à pourvoir : à compter du 1er janvier 2020 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Bâtiment Askia – 11 avenue Henri Farman BP 748 – 94398 
Orly Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr 
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