
Recrutement d’un Chargé de communication(H/F) 
Dans le cadre du remplacement d’un agent temporairement indisponible, la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne souhaite recruter un(e) chargé(e) de communication pour une 
durée de 6 mois avec un tuilage avant départ et après retour.

Vos missions : 
• Conception des documents de communication :
• Concevoir et réaliser différents supports de 

communication print (bulletin d’information, 
rapport d’activités, affiches, flyers...) : Rédaction, 
conception graphique, lien avec les prestataires 
pour l’impression des documents.

• Gestion de deux sites internet de la collectivité 
www.ccac.fr et www.aireauvert.fr (en lien avec 
le service transition écologique) : Mise à jour des 
informations, préparation des contenus, gestion 
des formulaires

• Community Manager des Réseaux sociaux 
de la Collectivités : Préparation des contenus 
(rédactionnels et visuels), réponses aux 
commentaires, réponses aux sollicitations par 
messagerie privée.

• Photographe/vidéaste : Réalisation des prises 
de vue vidéo et photo pour la préparation des 
contenus digitaux

• Organisation des cérémonies, évènements 
et visites organisés par la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne (en lien avec les 
services concernés) : Organisation des cérémonies 
(Lien avec les prestataires/ Préparation des listings 
d’invités/Réalisation et envoi des invitations / 
Préparation des éléments de discours pour les élus 
(en lien avec les services), organisation des temps 
officiels/ inaugurations, organisation des visites 
de terrains avec les élus et services, logistique, 
communication

• Animation territoriale : Lien avec les chargés de 
communication et élus des communes membres, 
lien avec les partenaires, lien avec les associations 
subventionnées

• Suivi budgétaire : Suivi du budget et engagement 
des dépenses.
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Qui sommes-nous ?
Le territoire de la Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne (CCAC) compte depuis le 01/01/14 onze 
communes périurbaines qui totalisent 46 000 habitants 
au centre desquelles les trois communes limitrophes de 
Chantilly - Gouvieux et Lamorlaye.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L’AIRE CANTILIENNE
73 rue du Connétable - 60500 CHANTILLY

 www.ccac.fr  | www.aireauvert.fr

Modalités de candidature
• Candidature (CV+ lettre d’intention) à 

adresser par mail à y.modrzejewski@ccac.fr

Connaissances et compétences :
• Expérience en matière de communication,
• Bonne connaissance des techniques et outils de 

communication,
• Bonne connaissance des techniques 

rédactionnelles,
• Bonne connaissance de la communication 

digitale,
• Maîtrise des logiciels PAO (Indesign, Photoshop, 

Illustrator, Acrobat)
• Bonne connaissance de la chaîne graphique,
• Bonne connaissance des outils informatiques et 

bureautiques,
• Bonne connaissance des connaissances des 

collectivités locales serait souhaitable.

Aptitudes et qualités :
• Capacités rédactionnelles,
• Capacités pour la réalisation de contenus 

graphiques
• Aisance relationnelle et qualités d'écoute,
• Aptitude à travailler en équipe et en réseau 

(interne/externe),
• Rigueur, sens de l'organisation et de la méthode, 

capacités d'anticipation,
• Recul, esprit d'analyse et de synthèse,
• Réactivité
• Discrétion et respect de la confidentialité.
• Permis B obligatoire
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CLIQUEZ ICI POUR DÉPOSER 
VOTRE CANDIDATURE EN LIGNE

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o060220400605539-charge-e-communication

