CIG Grande
Couronne

LE CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE
RECRUTE

UN CHARGE DE COMMUNICATION (H/F)
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
(par voie statutaire ou contractuelle)
Rejoindre le CIG Grande
Couronne, c’est adhérer à un
projet d’établissement
dynamique, qui promeut la
qualité et l’efficacité de service,
en valorisant le développement
durable dans ses dimensions
environnementale et sociale.
C’est bénéficier d’un cadre
professionnel unique qui
encourage la prise de
responsabilité et l’excellence,
tout en soutenant l’innovation et
la qualité de vie au travail.
C’est l’opportunité de travailler
au cœur des collectivités
territoriales tout en diversifiant
son champ d’activité.
Et si vous faisiez ce choix
pour votre carrière ?

Votre profil
Titulaire d’un Bac+3
minimum,
Bonne aisance
relationnelle, travail en
équipe
Autonomie, bon esprit
d’initiative et force de
proposition
Réactif tout en sachant
gérer les priorités
Maîtrise des règles de
communication (Capacité
rédactionnelle - Orthographe
irréprochable - Règles de
syntaxe, de grammaire)

Au sein d’une équipe dynamique de 3 chargés de communication, et en lien
direct avec la responsable communication, vous contribuerez à l’élaboration et
à la mise en œuvre du plan de communication externe et interne du CIG de la
Grande Couronne défini sous l’impulsion de la direction générale, en veillant à
la cohérence des messages et en assurant la lisibilité des actions auprès de
l’ensemble des publics cibles (agents, collectivités …)

Vos principales missions :
➢ CONSEIL, APPUI et ACCOMPAGNEMENT des 30 services de l’établissement
dans leurs besoins de communication 360 en déployant les solutions les plus
pertinentes.
➢ CONCEPTION ET REALISATION d’outils et de supports de communication, de
la rédaction de contenus à la conception graphique
➢ ORGANISATION des actions de communication en cohérence avec les autres
chargés de communication de l’équipe
➢ PARTICIPATION à la mise en œuvre des différentes actions de
communication et de promotion de l’établissement
➢ PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT de la communication interne et de la
MARQUE EMPLOYEUR
Des compétences en vidéo et photo seraient un plus.
Pour l’ensemble de ces missions vous travaillez en équipe avec vos collègues du
service communication, les autres directions, et des prestataires et partenaires
externes.
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle
Possibilité de Télétravail
Prévoyance, action sociale, titres de restauration, association du personnel.

Poste à pourvoir dès que possible

Bonne maîtrise de outils
PAO

Vous souhaitez postuler ?
Merci d’adresser une lettre de motivation et votre curriculum vitae à :
Monsieur le Président du CIG Grande Couronne de la région d’Île-de-France — 15, rue Boileau — BP 855 - 78008
VERSAILLES CEDEX ou à job-ref-uhf9ggl8qw@emploi.beetween.com

