
 
 

 
 
 
 
 
 

Chargé de communication polyvalent avec qualités rédactionnelles (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A) ou catégorie B très expérimenté 

par voie statutaire, mutation, liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle 

 

Au sein de la Communauté de Communes de Lacq-Orthez, sous l’autorité de la responsable du service 

communication composé de 6 agents, vous serez chargé(e) : 

 
• D’élaborer des plans de communication adaptés aux objectifs et aux cibles des projets. 

 

• De concevoir des actions (interne et externe) et cibler les messages en fonction des 

supports de communication et des publics. 

 

• De participer à la rédaction de l'ensemble des supports de communications on et off line : 

magazine, site internet, réseaux sociaux, plaquettes, discours, notes… 

 

• D’assurer la réalisation des supports de communication : suivre leur fabrication et leur 

diffusion, en relation avec les membres du service et les prestataires (graphistes, 

imprimeurs, routeurs…). 

 

• De participer à la gestion des relations presse : veille, organisation de conférences de 

presse, rédaction de dossier de presse, relations entre la presse, les services et les élus. 

 

• De suivre et gérer le budget des campagnes et opérations relatives aux missions menées. 

      

• De concevoir et piloter des études/enquêtes d’évaluation et de satisfaction. 

 
Compétences/Savoir-faire  

 
• Aptitudes à élaborer des plannings d’activité et à coordonner différents intervenants. 

• Connaissance et pratique des techniques et des outils de communication (print, web 

dont réseaux sociaux). 

• Parfaite maîtrise de l’orthographe. 

• Maîtrise des logiciels bureautique et PAO. 

• Capacité à travailler auprès des graphistes et des imprimeurs. 

 
Vous disposez d’une forte capacité d'adaptation et d'élaboration d'un dossier de A à Z, de 

travailler en mode projet, vous avez le sens du travail collaboratif avec l’ensemble du 

service. Vous êtes une personne créative, dynamique, autonome, organisée, et ayant le 

sens du contact. Vous êtes doté(e) de réelles capacités rédactionnelles et d’analyse. Vous 

maîtrisez les outils graphiques et de présentation de documents.  
 

De formation Bac+3 minimum vous disposez d’une formation supérieure en communication. 

Vous avez des connaissances de l’environnement territorial et le sens du service public.  

 

Poste à temps complet à pourvoir le 1er juin 2019. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + action sociale (santé prévoyance) + 

association 

 

Retrouvez le profil de poste détaillé sur notre site internet (cc-lacqorthez.fr) : 
http://bit.ly/CCLOemploi 

Merci de bien vouloir adresser vos candidatures avant le 25 janvier 2019 à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Lacq-Orthez 

Rond-point des chênes BP 73 

64150 MOURENX 

ou par courriel à contact@cc-lacqorthez.fr 

http://bit.ly/CCLOemploi
mailto:contact@cc-lacqorthez.fr

