COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
 70 communes

 192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN CHEF DE PROJET DE COMMUNICATION (H/F)
AU SEIN DE LA DIRECTION COMMUNICATION
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 19 janvier 2018
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

Missions : Dans l’objectif de renforcer l’identité du territoire et le sentiment d’appartenance,
mais aussi de développer l’identification de l’institution intercommunale et la compréhension de
son action par les habitants :
-

Participer à l’élaboration de la stratégie de communication de la collectivité,
Analyser les besoins de communication dans son domaine d’attribution et conformément
aux priorités établies,
S’approprier la thématique et proposer un plan d’actions adapté aux publics visés,
Définir les moyens humains, techniques, financiers nécessaires à la mise en œuvre du plan
d’actions,
Piloter la mise en œuvre des plans d’actions et en assurer le suivi,
Assurer le recueil, l’analyse et le traitement des informations nécessaires à la réalisation des
supports,
Rédiger et mettre en forme des supports de communication variés et innovants,
Evaluer l’action a posteriori, établir un bilan et le restituer aux services impliqués,
Apporter expertise et conseil en communication auprès des services de l’établissement,
Animer et piloter des groupes de travail (mode projet),
Mener des consultations ou appels d’offres,
Préparer et développer des partenariats collaboratifs.

Profil :
-

Diplôme supérieur en communication et/ou marketing
Connaissance de la chaîne graphique et des outils du numérique et du multimédia
Qualités rédactionnelles avérées
Maîtrise des outils de marketing territorial et maîtrise du mode projet
Connaissances en matière de marchés publics et de gestion budgétaire
Qualités relationnelles et aptitude au travail transversal et partenarial
Capacité démontrée à gérer des projets
Expérience dans le domaine de la communication publique et connaissance des rouages
décisionnels d’un établissement public appréciées

Le poste est ouvert aux agents relevant du grade d’attaché territorial.
Contact : Mme Christine BRESSON, Directrice de la Communication au 03.81.87.88.88 ou
christine.bresson@grandbesancon.fr.

