
  

 

Au cœur de la vallée du Rhône,  
Entre Lyon et Valence 

48 000 habitants,  
34 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche  
Recrute 

UN CHARGE DE COMMUNICATION  (H/F)  
CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES OU REDACTEURS 

PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE 
 

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche se distingue 
par une forte attractivité, un cadre de vie privilégié et une vie culturelle riche… mais aussi une communication dynamique ! 
Les élus ont à cœur d’informer les habitants et acteurs du territoire en alliant proximité et innovation.  
    
Suite à une mobilité, la Communauté de communes est à la recherche d’un chargé de mission communication (H/F).  Au 
sein d’un service dynamique de 5 personnes, et sous la supervision du responsable de service, il/elle participera à la 
définition de la stratégie de communication de la collectivité puis à sa mise en œuvre.   
    
Rejoignez notre équipe pour développer des projets de communication au cœur des enjeux d’aujourd’hui : transition 
écologique, santé, jeunesse, petite enfance, mobilité, habitat… 
 
Vos missions 

Stratégie de communication  
- Pilotage de plans de communication pour la collectivité et les piscines  
- Conception de supports de communication sur différentes thématiques 
- Participation aux missions de graphisme du service  
- Création d’outils de promotion de nos piscines (jeux concours, campagnes radio…)  
- Coordination des agences de communication et prestataires extérieurs  

Rédactionnel  
- Rédaction d’articles pour le magazine et notre site internet dans le cadre de sa refonte 
- Conception de newsletters et de lettres d’infos à destination des élus  
- Gestion de la page Facebook et du site internet des piscines 

Evénementiel  
- Actions de sensibilisation grand public sur des sujets de société (ex. octobre rose, ruban blanc…) 
- Organisation d’événements : vœux, inaugurations, actions de concertation… 

 
Profil recherché 

 Formation supérieure (minimum bac +3) en communication et/ou marketing   

 Capacités rédactionnelle et relationnelle 

 Compétences logiciels PAO – suite Adobe 

 Permis B  
 

Temps de travail : 37h/semaine + 11 jours de RTT annuel ou 70h sur 2 semaines (1 jour fixe non travaillé tous les 15 
jours), télétravail possible 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (CIA) + Avantages sociaux : titres restaurant, 
CNAS, participation prévoyance, participation santé   
Localisation du poste : St Vallier (35min de Valence et d’Annonay)    
Poste à pourvoir : septembre/octobre 
Date limite de dépôt des candidatures : au plus tôt 
Référence candidature à rappeler : 22-26 COM CM 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) : à adresser par courrier le plus tôt possible à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi - ZA  les Iles - 26241 SAINT-
VALLIER  Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  
Contact renseignements : Julie Brochier (j.brochier@portededromardeche.fr) ou téléphone au 04 27 45 20 66 
Site internet : www.portededromardeche.fr  
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