
 
 
L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 1500 agents, 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 :  

 
UN.E DIRECTEUR.RICE DE LA COMMUNICATION 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux  
Poste basé à Cœur d’Orly (94) 

 
Placé.e sous la responsabilité du Secrétaire général, le/la directeur.rice du pôle communication est 
garant.e de la stratégie globale de communication interne et externe de l’établissement. Il/Elle 
encadre une équipe de 18 agents et exerce les missions suivantes :  
 
MISSIONS :  
 

- Supervise la coordination et l’évaluation de la stratégie de communication de l’EPT 

- Veille à la cohérence des diffusions à l’égard des différents publics 

- Coordonne les relations avec la presse et les médias 

- Assure les fonctions de rédacteur en chef des différentes publications de l’établissement 

- Développe un réseau avec les directeurs de la communication des villes du territoire afin 

d’adopter une communication stratégique au sein de l’EPT 

- Assure la communication de crise : gestion, rédaction de communiqués de presse 

PROFIL :  
 

- BAC+4 à 5 spécialisé en communication 
- Expérience au sein d’une collectivité locale ou d’un organisme public : connaissance du cadre 

institutionnel et réglementaire 
- Maîtrise des outils de communication et du multimédia, ainsi que des réseaux sociaux 
- Excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse 
- Créativité et capacité d’analyse  
- Qualités relationnelles, sens de l'écoute et du contact, diplomatie 
- Disponibilité, réactivité, adaptabilité 
- Anticipation et force de proposition 
- Qualités managériales 
- Adhésion aux 5 valeurs de la charte managériale : transparence, confiance, partage, esprit 

d’équipe, bienveillance 
 
Rémunération statutaire - Régime indemnitaire – Prévoyance – Mutuelle - 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 2021 

 
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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