Responsable de la communication (H/F)
Paris Ouest La Défense – services centraux de Puteaux

Réf : RC0319
Date limite de candidature :
26 avril 2019

Au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La Défense,
créé au 1er janvier 2016 est un moteur et une vitrine à l’international de la première région économique européenne. Doté
d’un écosystème de taille exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des groupes internationaux, un
tissu diversifié de TPE/PME et de réseaux d’innovation dynamiques. Cette attractivité et vitalité du territoire reposent sur les
nombreux atouts de ses 11 communes : Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuillysur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson.

CONTEXTE
Sous l’autorité du Directeur général des services, vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre de la stratégie globale de
communication de l’Etablissement public territorial Paris Ouest La Défense, en assurer la coordination et l’évaluation. Vous
appuyez ponctuellement le Directeur des systèmes d’informations dans la mise en œuvre des procédures.

PROFIL
•

MISSIONS DU POSTE
► Définir et mettre en œuvre les orientations du plan de communication
du territoire
► Concevoir et mettre en œuvre la ligne éditoriale des publications print
et web
► Conseiller les services du territoire et proposer des outils de
communication adaptés
► Fixer les orientations stratégiques des supports de communication et
vérifier la cohérence des messages : communication déchets, rapport
d’activité
► Mettre en œuvre une communication visant à fédérer autour de
l’intercommunalité et de son évolution
► Recueillir les informations stratégiques en lien avec l’évolution des
compétences de l’EPT auprès des différents services
►Assurer la mise à jour et le suivi du site internet : rédaction, choix
iconographique, suivi de la réalisation
►Assurer le suivi du site intranet et développer la communication interne
► Gérer le budget de la communication
►Gérer les réseaux sociaux : Facebook, twitter etc…

•
•
•

Connaissances
du
fonctionnement
des
collectivités territoriales
Techniques
de
communication
et
de
négociation
Droit de la communication
Connaissance des environnements de la presse
et de l’édition

APTITUDES/QUALITES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Sens du relationnel, sens de l’écoute, capacités
de rédaction et force de proposition
Savoir évaluer les besoins de communication
Entretenir
et
développer
un
réseau
professionnel
Proposer des produits d’information adaptés
aux situations
Techniques de management et de résolution
des conflits
Technique de communication et de dialogue
Capacité à évaluer et à fédérer

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Diplôme de l’enseignement supérieur en
communication et journalisme

EXPERIENCE
Expérience significative dans le domaine de la
communication en collectivités territoriales

Je postule
Merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation) avant le 26 avril 2019 (date limite de
réception des candidatures), sous référence RC0319,
à Monsieur le président de
l’établissement public territorial
Paris Ouest La Défense
91 rue Jean Jaurès – 92800 PUTEAUX
ou par voie dématérialisée à l’adresse suivante: recrute@pold.fr

Temps de travail : temps complet
Type d’emploi : emploi permanent
LIEUX DE TRAVAIL
Etablissement Public Territorial Paris Ouest La
Défense
Immeuble Luminis
91 rue Jean-Jaurès Puteaux 92800
Accès au restaurant municipal de Puteaux et au
CNAS
Poste à pourvoir rapidement

