
 
Communauté de communes – 53 communes – 24 800 habitants  

recrute 

Chargé(e) de communication interne 
à temps complet 
CDD de 1 an renouvelable 

 

Saint-Flour Communauté souhaite recruter un/une chargé(e) de 
communication interne. Le poste est à temps complet (1607h), à pourvoir 

en Novembre 2020. Vous serez placé (e) sous l’autorité du responsable du 
service communication et de la Direction Générale Adjointe des services de 

Saint-Flour Communauté. 

 
Missions :  

Le/la chargé(e) de communication interne travaille au sein du service 
communication aux côtés d’un chargé de communication externe et d’un 

infographiste - webmaster. 
 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

 

▪ Animation du plan de communication interne 

o En direction des élus communautaires :  

✓ Décliner en interne le plan de communication global de la collectivité 

en lien avec le responsable de la communication 

✓ Définir les cibles des actions de communication ; être force de 

proposition sur le choix des messages et des moyens de diffusion 

✓ Conseiller la direction de la collectivité sur l’accompagnement du 

déploiement de projets, d’organisations 

✓ Contribuer à la formation des élus communautaires 

✓ Etablir une veille sur les réalisations et les bonnes pratiques mises en 

œuvre au sein d’autres collectivités 

o En direction des agents communautaires : 

✓ Décliner en interne le plan de communication global de la collectivité 

en lien avec le responsable de la communication 

✓ Définir les cibles des actions de communication ; être force de 

proposition sur le choix des messages et des moyens de diffusion 

✓ Conseiller la direction de la collectivité sur l’accompagnement du 
déploiement de projets, d’organisations ou la mise en œuvre d’une 

communication de crise (définition des process de validation, des 

délais de réaction…) 

✓ Fixer les grands axes de communication sociale (formation, culture 



interne…) en collaboration avec la direction des ressources humaines 

et les directions fonctionnelles (services culturel, environnement, 

techniques…) 

✓ Etablir une veille sur les réalisations et les bonnes pratiques mises en 

œuvre au sein d’autres collectivités 

 

▪ Élaboration du contenu, des supports et des outils de 

communication interne 

✓ Coordonner, animer et mettre à jour les supports de communication 
internes de la collectivité (extranet des élus, newsletter, brèves, 

journal, plaquettes, organigramme, trombinoscope…) et être force de 
proposition pour la création de nouveaux supports à construire 

(intranet du personnel, journal interne …) par notamment la mise en 

ligne de reportages, vidéos, photos, rubriques… 

✓ Être force de proposition sur les évolutions (fonctionnalités, 

ergonomie…) desdits outils auprès du responsable de la 

communication 

✓ Informer les agents et les élus sur l’actualité de la collectivité dans son 

quotidien 

✓ Elaborer des fiches thématiques descriptives des services, dispositifs 

et projets en cours portés par la communauté de communes 

✓ Élaborer le « kit d’accueil » des nouveaux élus à chaque élection d’une 

part et des nouveaux embauchés en lien avec la direction des 

ressources humaines d’autre part 

✓ Contribuer, en interne, à la valorisation des métiers et des réalisations 

internes 

✓ Superviser les phases de conception et de fabrication des différents 

supports de la communication interne 

 

▪ Organisation de l’évènementiel interne 

✓ Programmer et réaliser la communication en amont (affiches, 
invitations…) et en aval des opérations (remerciements, synthèses, 

campagnes d’information…) en lien étroit avec la direction générale 

des services et la direction des ressources humaines 

✓ Contribuer à la connaissance et à la promotion, auprès des élus 
communautaires, des équipements, actions, dispositifs et projets 

communautaires (organisation de visites d’équipements sur le 

territoire intercommunal et en dehors du territoire intercommunal via 

le développement de partenariats institutionnels…) 

✓ Mettre en place la culture interne de la collectivité, contribuer à 

favoriser le lien élus- agents 

✓ Organiser l’évènementiel lors de recrutement (rencontres avec les 

équipes, journées d’intégration…) en lien avec le responsable du 

service et la direction des ressources humaines 

 

▪ Suivi de l’image de la collectivité : photo/vidéo 

✓ Réalisation de photographies 

✓ Gestion de la photothèque 

✓ Montages vidéos (en interne ou en lien avec des prestataires) 

 

 

▪ Participation au fonctionnement global du service 



Communication 

✓ Rédaction de communiqués de presse, montage de dossiers de 
presse, information auprès de la population, publication sur les 

réseaux sociaux… 

 

Profil : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau BAC+3 à Bac + 5 dans le 
journalisme, en communication-information-marketing-graphisme-photo-

vidéo. Vous possédez le permis B. 
 

Aptitudes requises : 

▪ Culture générale et territoriale (organisation politique et 

administrative, compétences des collectivités). 

▪ Travail en équipe et en réseau ; 

▪ Maîtrise des outils informatiques tel que Pack Office ou la Suite Adobe 

(In Design, Photoshop, Illustrator…) 

▪ Excellente expression écrite et orale 

▪ Gestion des priorités et sens de l’organisation 

▪ Aisance relationnelle 

▪ Grande disponibilité y compris les week-end et soirées  
 

Conditions d’emploi : 
Cadre statutaire : catégorie A ou B de la filière administrative 

Cadre d’emploi : Attaché territorial ou Rédacteur 
Temps de travail : poste à temps complet (1607 h). 
Lieu de travail : Saint-Flour communauté, Village d’entreprises, ZA Le Rozier 
Coren15100 SAINT-FLOUR 
 
 

Renseignements auprès de :  

Mme Evelyne BONNAL, DRH : drh@saintflourco.fr 

 
Adresser CV, lettre de motivation et copie des diplômes  

avant le 30 octobre 2020 à :   

Madame le Président 

Village d’entreprises 
ZA Le Rozier Coren 

15100 SAINT-FLOUR 
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