OFFRE D’EMPLOI
CHARGE DE COMMUNICATION, DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET PARTENARIALES
(H/F) – Attaché ou rédacteur confirmé
Le Syndicat mixte « Seine-et-Marne Numérique », établissement public créé le 1er janvier 2013, en charge de
l’aménagement numérique du territoire seine-et-marnais, est situé à MELUN (77000). Ses membres adhérents sont
la Région Ile-de-France, le Département de Seine-et-Marne et la quasi-totalité des EPCI du département.
Les projets mis en œuvre par le Syndicat sont menés sous sa maîtrise d’ouvrage ou par l’exécution de deux
délégations de service public dont les investissements publics et privés portent sur plusieurs centaines de millions
d’euros. Ils ont pour objectif de permettre l’accès au Très Haut Débit pour tous. L’objectif d’une couverture du
territoire 100% FTTH/FTTE comprend également des étapes intermédiaires de montée en débit (filaire et hertzienne
LTE).

Missions
Rattaché(e) directement au Directeur Général des Services, le/la chargé(e) de communication accomplit les
missions décrites ci-après. Le poste a pour objet la communication relative aux projets d’aménagement numérique
de Seine-et-Marne menés par le Syndicat. Le poste ne comprend pas de volet communication interne à destination
des agents.
Missions principales :
- Elaboration de la stratégie de communication en lien avec le DGS et le Président,
- Organisation d’actions de communication et de relations publiques en coordination avec les délégataires, gestion
des relations publiques, notamment les relations avec les EPCI, gestion d’évènements en fonction de l’actualité des
projets dont l’organisation de la présence au congrès des maires 77, information aux élus dans un objectif de relais
de la communication (supports, visites de terrain...).
- Production de contenus afin de les diffuser en interne et en externe. Pour cela, le/la chargé(e) de communication
est en relation permanente avec le DGS, le directeur technique, les agents de la direction technique, les élus. Il ou
elle organise l’édition des supports.
- Communication numérique : responsable du contenu et de la gestion du site Internet (communication
institutionnelle à date), définition des évolutions nécessaires du site Internet, stratégie d’entrée sur les réseaux
sociaux, développement d’une base de photographie.
Missions secondaires :
- Conception et/ou réalisation de produits de communication : supports de communication, communiqués, discours,
argumentaires, dossier de presse, actions d’information dont la tenue de la lettre d’information, gestion de la
relation aux professionnels de la création.

Profil recherché

Formation supérieure en communication et/ou expérience de plus de trois ans, le profil recherché est un profil
expert dans la communication des collectivités territoriales. Le profil peut être débutant en matière d’aménagement
numérique et dans ce cas, démontrera son appétence pour ce domaine. Aptitude au pilotage, autonomie, rigueur
et qualités de reporting. Capacités rédactionnelles et relationnelles, maîtrise des outils de communication (PAO,
logiciels photos, …), gestion d’un site internet et des réseaux sociaux. Assistance d’un alternant.

Informations sur le poste à pourvoir

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle, à partir du 01/06/2020.
Poste à pourvoir dans le cadre d’un départ à la retraite, une période de passation de deux mois est prévue.
Type d’emploi : permanent – Grade : Attaché (A) ou rédacteur confirmé (B)
Temps de travail : 39h + 50 jours de congé
Poste basé à Melun (77) à 5mn à pied de la gare (30mn de la gare de Lyon).
Rémunération statutaire et régime indemnitaire associé (RIFSEEP).
Titres restaurant + CNAS + Mutuelle collective
Envoyer CV et lettre de motivation :
Monsieur le Président du Syndicat mixte SEINE-ET-MARNE NUMERIQUE

3 rue Paul Cézanne
77000 MELUN
ou par voie électronique : rh@seineetmarnenumerique.fr

