Offre d’emploi
Grand Cognac recrute
Un responsable du service communication
Cadre d’emploi des attachés territoriaux, à défaut, contractuel de catégorie A
Descriptif de l’emploi
Sous l’autorité du président et du directeur général des services :
Proposer et mettre en œuvre une stratégie globale de communication, tant externe qu’interne, en
fonction des priorités de l’exécutif.
Superviser sa coordination et son évaluation.
Veiller à la cohérence des messages à l’égard des différents publics sur les supports de
communication print et web.

Missions
Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de
communication
Organiser, coordonner et diffuser des informations relatives aux politiques publiques
Assurer la rédaction en chef du magazine
Coordonner la réalisation du rapport d’activités
Coordonner les relations avec la presse et les médias
Rédiger des articles, des communiqués ou dossiers de presse
Rédiger des briefs et des cahiers des charges, suivre et contrôler les prestataires
Organiser, superviser et évaluer le travail du service Communication
Conseiller les élus et les services
Monter le budget Communication
Effectuer des reportages photos, petite vidéo
Co-organiser les événements institutionnels (vœux, inauguration…)
Assurer la communication de crise.

Profil demandé
Formation souhaitée en communication (niveau Bac+5)
Bonne connaissance des collectivités territoriales et de leurs groupements
Excellent relationnel
Sens de l'écoute
Capacité rédactionnelle et de synthèse
Conduite de projet
Rigueur
Esprit d'équipe

Capacité à s’adapter rapidement au changement

Conditions de travail
Travail en bureau, déplacements fréquents sur le territoire
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations professionnelles
Rythme de travail souple
Obligation de réserve et discrétion professionnelle
Disponibilité
Poste à temps complet, à pourvoir à partir du 1er juin 2018
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé, ainsi que la copie de vos diplômes,
avant le 27 avril 2018 à l’attention de
Monsieur le Président
Grand Cognac
6, rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac Cedex
Les entretiens de recrutement auront lieu le vendredi 18 mai après-midi
Pour plus d’informations, contacter Dominique Segalen, directeur général des services
dominique.segalen@grand-cognac.fr

Page 2

