LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND
Siège social : 3 rue Vatimesnil – 27150 ETREPAGNY
39 communes – 34 000 habitants – 161 agents

RECRUTE
MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Agent de communication au profit du Pôle Secrétariat / Communication
Pour une durée de 8 mois

Missions principales
Durant la durée de sa mission, le / la volontaire évoluera dans un contexte de
développement des outils de communication afin de permettre une communication
adaptée dans le but d'atteindre un maximum d'usagers et notamment les plus isolés.
Dans le cadre du vos missions, vous serez amené(e) à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des supports de communication (affiches, plaquettes, guides, livrets…),
Accompagner des services dans leurs besoins en matière de communication,
Développer des outils de communication sur les réseaux divers (réseaux sociaux, site internet, application
MYCCVN, téléaffichage),
Rédiger des articles de presse – photographies,
Aider à la réalisation du Journal communautaire,
Organiser des réunions publiques avec la presse et les médias du territoire,
Accompagner des services dans leurs besoins en matière de communication,
Veiller à la qualité et la cohérence de l’image, des contenus de communication transmis par la collectivité
Développer les outils pour une meilleure connaissance/reconnaissance des actions menées par la
Communauté de communes.
Revue de presse
Accueil physique et téléphonique
Utilisation du logiciel courrier

Vous aimez les gens, vous appréciez de travailler en équipe, vous aimez les défis ? Cette mission est faite
pour vous !

Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aisance relationnelle,
Appétence pour le web et connaissance du fonctionnement des outils Internet,
Qualités rédactionnelles,
Capacité d’analyse, écoute et synthèse,
Créativité et force de proposition,
Esprit d’équipe
Rigueur et précision technique
Maitrise des outils de communication moderne
Permis B exigé.

Conditions de travail et rémunération
Temps de travail :

30 h00 par semaine.

Lieu de travail :

Site administratif de Gisors et d’Etrépagny.

Congés :

Jours attribués en fonction de l’âge et la durée de la
mission.

Indemnité financée par l’Etat :

473,04€ net mensuel

Prestation employeur :

107,58 € brut mensuel
Candidatures à recevoir exclusivement par écrit
avant le 31 août inclus à l’attention de :
Monsieur le Président
de la Communauté de communes du Vexin Normand
5, rue Albert Leroy – CS 80039
27140 GISORS
contact@ccvexin-normand.fr
Renseignements complémentaires
Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.50

