La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port mondial de
voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de l’agglomération. Elle
gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine patinoire, école d’art, base de voile,
aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute Selon conditions statutaires
Un Chargé de Communication et relations publiques (h/f)
Activités :
 Création graphique des supports de communication (plaquettes, flyers, logos.)
 Gestion des pages Facebook et sites internet de l’agglomération
 Mise en place d’actions de communication WEB
 Gestion des relations presse (rédaction des communiqués, des dossiers de presse, organisation
des points presse, gestion des demandes entrantes..)
 Gestion de l’e-réputation
 Organisation et gestion des évènements pour l’agglomération (inaugurations, première pierre, …)

Profil :

- Bac + 3 minimum dans le domaine de la communication/journalisme
- Vous avez acquis une expérience significative dans le domaine de la communication et des relations presse,
idéalement en collectivités territoriales.
- Vous êtes force de proposition dans la déclinaison des actions possibles
- Vous maîtrisez la chaîne graphique print et les principes de la production et de la publication numériques (maîtrise
des logiciels Suite ADOBE, CMS Wordpress)
- Expérience dans l’organisation de cérémonies publiques
- Bonnes connaissances des collectivités territoriales et de leur fonctionnement
- Qualités rédactionnelles et relationnelles. Appétence pour le travail en transversalité
- Rigueur, esprit créatif, discrétion.
- Disponibilité (soirées et/ou weekend si besoin)
Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux.
Si recrutement contractuel : Contrat de 3 ans renouvelable 1 fois.
Adresser les candidatures avant le 03/11/2022
(CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à :

Mme la Présidente
Cellule Recrutement - « Recrutement d’un(e) chargé(e) de communication et relations publiques»
76 Boulevard Gambetta – CS 40021
62101 Calais Cedex
Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

