
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 

45125 MONTARGIS CEDEX 
 

(Loiret) - 65.000 habitants 

Dans le cadre de l’accroissement de ses compétences et du développement des projets qu’elle 
met en œuvre, la communauté d’Agglomération RECRUTE, à compter du 1er décembre 2018, 
un(e) Chargé (e) de communication F/H. 
 

Missions  

Au sein du Service Communication, sous l’autorité hiérarchique du Directeur de Cabinet du 
Président et sous l’autorité directe du Chargé de communication, vous serez amené (e) à : 

! Participer à la définition, à la rédaction et au suivi de la communication externe et 
évènementielle 

! Participer à la rédaction de différents supports de communication 
! Mettre à jour le site internet et les réseaux sociaux 
! Couvrir certaines manifestations, notamment par la prise de photographies 
! Accueillir les délégations de coopération décentralisées 
! Rédiger divers comptes rendus de réunion 
! Rédiger et diffuser les communiqués et/ou dossiers de presse 
! Entretenir des réseaux relationnels multiples (journalistes, publicitaires, autres 

collectivités, etc.), participer à l’organisation de rencontres avec la presse et/ou 
partenaires.  
 

Compétences requises  
-Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.  
-Maîtrise des techniques rédactionnelles.  
-Aisance dans la communication orale et le travail en équipe 
-Capacité à assurer une collecte de l’information, la synthétiser, la communiquer et élaborer 
tout type de supports de communication, d’un point de vue rédactionnel.  
 
Recrutement par voie mobilité externe 
Catégorie A – Filière administrative – Diplôme minimum requis : Master 1 ou 2 
Communication  
 
Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 
participation employeur à la complémentaire santé, Comité Œuvres Sociales -Temps de 
travail 35 H/hebdomadaires. 
  
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 )  
	
	


