OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE COMMUNICATION
CDD de 1 an à temps non complet
Poste à pourvoir immédiatement.
Employeur : SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA BOURBRE (SMABB)
38110 LA TOUR DU PIN.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) est un syndicat mixte ouvert qui a
pour compétence la gestion globale de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant, plus
particulièrement la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Il porte
différents outils de gestion de l’eau et des risques sur un bassin versant de 750 km² : un Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), un Contrat Unique pour la préservation et la
restauration des milieux du bassin, un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) et un
Programme Agro-Environnemental et Climatique (PAEC).
Le SMABB est constitué de 73 communes sur un bassin versant d’environ 200 000 habitants.
Au sein d’une structure de 14 agents (1 directrice, 1 chargé de mission trame verte et bleue - zones
humides, 1 chargé de mission hydromorphologie, 1 chargé de mission SAGE, 1 chargé de mission
captages prioritaires, 1 chargé de mission PAPI, 1 technicien de rivière, 1 équipe de chantier rivière (4
agents), 2 assistantes de gestion, 1 agent d’entretien),

VOUS AUREZ POUR MISSION :
-

L’élaboration de la stratégie de communication, conception et mise en œuvre des actions de
communication et de relations publiques
Le pilotage et la réalisation des outils de communication (newsletter, flash inf’eau, ..) via
MailChimp
La gestion du site web et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google +)
La gestion de la base de données partagée des contacts et des groupes pour envois ciblés
La conception graphique de supports de communication (carte de vœux, affiches réunions
publiques ou évènementiels, cartes de visite, signatures électroniques…)
La rédaction et diffusion de communiqués ou de dossiers de presse ; organisation de conférences
de presse
L’animation d’un réseau de communicants (presse, radio, associations, annonceurs…) et mise en
place de partenariats
L’accompagnement du Président et des élus lors des évènements publics
La couverture de l’actualité locale (revue de presse, compte rendu d’évènements, …)
La participation aux missions générales du service

Profil :
Formation supérieure exigée en communication (bac +2 mini), expérience professionnelle en tant que
chargé(e) de communication au sein d’une collectivité appréciée
Bonne connaissance des techniques de communication, de la chaîne éditoriale et graphique et des outils
numériques
Qualités rédactionnelles
Esprit d’analyse, de synthèse, de reporting
Connaissance des collectivités territoriales appréciée
Créativité, sens de l’initiative, de l’organisation et du travail en équipe
Réactivité, polyvalence, discrétion, rigueur

Rémunération : Selon grille indiciaire. Prise en compte du niveau de qualification et de l’expérience du
candidat.

Conditions de travail :
•

Lieu de travail : siège du SMABB à La Tour du Pin (38)

•

Temps de travail : 17h50 hebdomadaires

•

Contrat : CDD 1 an

•

CNAS, chèques-déjeuner

Adressez vos candidatures (lettre de candidature + CV) au plus tard le 16 novembre 2018 par
courrier ou email à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre
6 place Albert Thévenon
38110 La Tour du Pin
smabb@smabb.fr
Renseignements complémentaires sur la mission : Virginie AUGERAUD, Directrice.

