
 
ANNONCE DE RECRUTEMENT 
 

 
 
 
Au cœur d’un territoire rural dynamique, 21 000 habitants, au nord de Laval et à proximité directe de la 
Bretagne (Fougères, Rennes, Vitré), la Communauté de communes de l’Ernée recrute 
Un(e) Chargé(e) de communication 
 
Dans un contexte croissant d’évolution des missions et des services de la Communauté de communes 
et face à une volonté des élus de mieux faire connaître et valoriser le territoire, sous la direction du 
Responsable communication, vous aurez en charge la communication numérique de la collectivité (site 
internet et réseaux sociaux) et vous viendrez en soutien sur des missions de couverture médiatiques, 
graphisme, rédaction… 
 
 
Missions : 

- Gérer et animer les sites internet : rédaction, mise en ligne de contenus adaptés (articles, 
diaporamas, vidéos, animations, …) ; 

- Administrer et faire évoluer le site internet ainsi que l’ensemble des outils multimédia existants 
ou à créer ; 

- Animer, modérer et développer les réseaux sociaux ; 
- Être force de proposition pour renforcer la présence de la Communauté sur les réseaux sociaux ; 
- Concevoir et rédiger des Newsletters ; 
- Elaborer, rédiger et actualiser les supports de communication papier : Magazine de la 

Communauté de communes, plaquettes diverses ; 
- Elaborer, créer des affiches, flyers, éléments graphiques, …  
- Réaliser des reportages photo et vidéo sur la collectivité ; 
- Effectuer des montages vidéo ;  
- Gérer les demandes presse des journalistes. 

 
 
 
Profil : 
 

- Niveau bac + 3 au minimum en communication ou communication digitale. 
- Première expérience souhaitée sur un poste similaire. 
- Bonne connaissance de l’univers, des enjeux de la communication web & des réseaux sociaux. 
- Bonne maitrise de l’univers WordPress. 
- Maîtrise des outils du pack office ainsi que du pack adobe. 
- Savoir utiliser les logiciels de montage vidéo. 
- Être capable de réaliser des reportages photo et vidéo. 
- Être doté de qualités relationnelles, savoir travailler en équipe. 

 
Informations complémentaires : 
Conditions de recrutement :  

 Recrutement statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut contractuel (sur la 
base de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26/01/1984) 

 Recrutement dans le cadre d’emploi des attachés ou des rédacteurs territoriaux  
 



Prise de poste : 1/12/2021 
Date limite des candidatures : 7/11/2021 
 
Renseignements : Monsieur Benoît ARNOLD au 02.43.05.46.37, par mail : b.arnold@lernee.fr   
 
Lettre de candidature et CV à adresser à : M. Le Président, Communauté de communes de l’Ernée, 
Parc d’activités de la Querminais, 53500 Ernée 
 
Courriel : m.certenais@lernee.fr  (dépôt des candidatures) 
 
 


