
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 
45125 MONTARGIS CEDEX 
 
(Loiret) - 65.000 habitants 

Située à 100 kms au sud de Paris, sur un territoire dynamique, la Communauté 
d’Agglomération Montargoise Et rives du loing (15 Communes) RECRUTE un (e) 
CHARGE (E) DE COMMUNICATION F/H, Cadre d’emplois des Attachés ou 
Rédacteurs territoriaux (Cat. A/B), à compter du 1er octobre 2020. 

 
Au sein du service Communication composé actuellement de 2 personnes, sous l’autorité 
hiérarchique du Chef de service vous serez amené (e) à exercer les missions suivantes : 
 
Missions : 

• Participer à la définition, conception et suivi de la communication externe et interne 
Créer et mettre à jour le fichier de destinataires des différents types de communication 
suivant les évènements. (Journalistes, partenaires, publics ciblés etc.) 

• Participer à la rédaction des différents supports de communication 

• Effectuer la mise en page et la création graphique des différents supports de 
communication  

• Administrer le site internet de l’AME et les réseaux sociaux  

• Participer à l’accueil de délégations de coopération décentralisée 

• Reportages photos 

Profil : 

• De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience professionnelle au sein d’un 
service Communication en collectivité territoriale 

• Doté(e) de solides compétences rédactionnelles, vous disposez d’une excellente 
maîtrise des outils de PAO (Indesign, Photoshop, Illustrator…). La maîtrise d’Adobe 
Première Pro (montage vidéo) serait un plus 

• Maîtrise des outils de bureautique (word, excel, power-point…) 
• Aisance relationnelle, Créativité, vous êtes force de proposition, et votre sens de 

l’initiative et esprit de synthèse sont vos principales qualités. 
 

Modalités de recrutement : * 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
 
Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 
participation employeur à la complémentaire santé + Comité Œuvres Sociales. 
 



Conditions d’exercice : 
Poste situé à l’Hôtel Communautaire à temps complet : 35 heures, du lundi après-midi au 
vendredi soir.  
La couverture des diverses manifestations 
Permis B 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – 
CS 10317 – 45125 MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ).  
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