DIRECTEUR(TRICE) DE LA COMMUNICATION
Poste de catégorie A - Attaché territorial – Temps complet

ARCHE Agglo est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) créé le 1 er janvier
2017, regroupant 41 communes rassemblées autour de projets communs.
D’Ardèche en Hermitage, une identité forte, des atouts indéniables et un positionnement géographique
exceptionnel.
Un territoire idéalement situé
Des voies de communication majeures : autoroute A7, nationale 7, ligne TGV Paris-Lyon-Marseille, TER.
Proche des villes de Valence et Romans-sur-Isère – A 1h de Lyon et Grenoble
Une position stratégique au cœur de la vallée du Rhône, au sud de la Région Auvergne - Rhône-Alpes
Un environnement économique et touristique attractif et de qualité
La présence de grands noms de l’économie française
Des savoir-faire
Une valeur touristique forte : d’Ardèche en Hermitage
Un bassin de vie cohérent : organisé autour d’un pôle urbain central : Tournon-sur-Rhône et Tain l’Hermitage et deux pôles secondaires : Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Félicien

DEFINITION DU POSTE :
En relation directe avec le Président, et le DGS les élus et les instances de décision, participe à la
définition, la mise en œuvre de la stratégie de communication interne et externe en cohérence avec les
orientations politiques de l’EPCI. Supervise, arbitre, organise les moyens et ressources, pilote et adapte
le projet d'organisation de la collectivité en veillant à la cohérence des messages, notamment entre
l’interne et l’externe à l’égard des différents publics.
Est garant de l’image d’ARCHE Agglo, de son identité et des valeurs que les élus souhaitent véhiculer.
MISSIONS :
 Sous la responsabilité du Directeur Général d’ARCHE Agglo, identifie les enjeux de communication
internes et externes de la collectivité, analyse ses besoins afin d'adapter la politique de
communication
 Analyse l'image et les actions de la collectivité, met en œuvre la stratégie de communication et
propose une démarche contribuant à la valorisation d’ARCHE Agglo et à la promotion des dispositifs.
 Définit le plan de communication. Supervise et coordonne la mise en œuvre des actions de
communication (outils, calendrier, budget, partenaires) en ciblant les messages, sous un angle
marketing, en fonction des supports de communication et des publics. Assure la cohérence des
formes et contenus des outils de communication, ainsi que la gestion de leur réalisation (print et
web). Travaille en étroite collaboration et de façon transversale avec les autres Directions d’ARCHE
Agglo en adaptant continuellement sa stratégie à l'évolution de l'EPCI.
 Conçoit et pilote des opérations de relations publiques, des manifestations institutionnelles et
évènementielles (internes et externes) depuis le brief jusqu'à l'exécution.
 Organise et gère la communication en situation d'urgence.
 Est garant de la bonne application des procédures de marchés publics.
 Veille à la sécurité juridique des opérations de communication.
 Assure le management de l’équipe de communication, Organise, planifie et suit l’activité du service.
 Siège au Comité de Direction.

PROFIL :
 Vous disposez d'une expérience confirmée de plusieurs années dans le domaine de la
communication à un poste similaire et connaissez parfaitement l'environnement des collectivités,
des partenaires institutionnels et de l'ensemble de l'écosystème,
 Vous connaissez le territoire et l’ensemble des missions d’ARCHE Agglo,
 De formation supérieure en communication, vous maîtrisez les stratégies, techniques de
communication et l’ensemble outils de communication, de la chaîne éditoriale et des relations
presse,
 Vous avez une parfaite maîtrise des logiciels de Microsoft Office (Word, Excel, Paint, Picture
Manager, Powerpoint) et des logiciels administrateur et statistiques du site Internet, de navigation
web,
 Vous avez une parfaite maîtrise de la syntaxe et de la formulation,
 Vous maîtrisez l’ingénierie de projet,
 Vous disposez des aptitudes pour manager et encadrer une équipe,
 Vous faites preuve de créativité, de réactivité, êtes force de proposition et disposez d'excellentes
qualités relationnelles,
 Vous êtes discret, possédez le sens et la vision politique et savez adapter votre travail aux
orientations stratégiques de la collectivité,
 Vous connaissez l’ensemble des missions et du territoire d’ARCHE Agglo,
SAVOIR ETRE :
 Réel intérêt pour le travail en mode projet
 Fait preuve d’initiative et anticipation
 Est force de proposition
 Grande disponibilité
 Esprit de synthèse
 Capacité à mobiliser ses équipes
CONTRAINTES DU POSTE :
 Très grande disponibilité vis-à-vis du Président, des élus et de la direction générale
 Grande transversalité
 Déplacements fréquents
 Horaires irréguliers avec amplitude variable
 Forte obligation de réserve

Lieu de travail : Mercurol
Poste à pouvoir : 15/06/2020
Date limite de candidature : 20/04/2020
Candidatures (CV + lettre de motivation)
en privilégiant l’envoi par courriel sur : c.chiron@archeagglo.fr
Par courrier : à l’attention de Monsieur le Président, BP 103 – 07305 TOURNON/RHONE Cédex

