
 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval regroupe 26 communes et 45 000 
habitants. Située au cœur du Grand Ouest, elle relie à moins d’une heure les 3 grands pôles 
urbains que sont Nantes, Rennes et Angers. 
Territoire au dynamisme économique reconnu, Châteaubriant constitue par ailleurs le 3ème pôle 
de santé du département.  
La Communauté de Communes dispose d’une offre de services à la population étoffée et 
Châteaubriant fait partie des 222 villes moyennes de France labellisées Action Cœur de Ville par 
l’Etat depuis 2018. 
Afin de renforcer son attractivité, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval recrute : 

Un responsable du service communication (H/F) 
Description : 

Le service Communication met en œuvre les actions de communication transversales des pôles et services de la 
communauté de communes. Ses actions visent à faire connaître la collectivité et ses différents domaines de 
compétences, présenter ses projets en fonction des publics, et développer la notoriété et l!attractivité du territoire ainsi 
que le sentiment d!appartenance. Rattaché à la direction générale, vous proposez une stratégie de communication et 
vous en coordonnez la mise en œuvre. 

Missions : 

• Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de communication : 
- Concevoir, organiser et coordonner la politique de communication institutionnelle de la communauté de 

communes, 
- Développer la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication au 

service de la politique de communication, 
- Recenser et évaluer les besoins de la collectivité. 

• Concevoir et assurer le plan de communication : 
- Réaliser des supports de communication : 

- Ecrits (magazine communautaire, plaquettes, communiqués et dossiers de presse, rapports 
d'activité), 

- Visuels (affiches,..), 
- Audiovisuels (vidéo...), 
- Documents multimédias (newsletters…) 

- Concevoir, avec les services, les éléments de communication portant sur leurs activités et les animations 
organisées en utilisant divers supports. 

- Mettre à jour en permanence le site web de la Communauté de Communes (développement, rédaction, 
mise en ligne, enrichissement des rubriques). 

- Participer à la gestion administrative, technique et financière (élaboration des cahiers des charges, suivi 
des factures, suivi des relations avec les prestataires extérieurs, gestion des délais...) 

• Projets de communication transversaux : 
- Assister et conseiller les services de la collectivité pour l’évolution des projets, dispositifs et actions,   
- Recueillir, traiter et coordonner les informations pour l’élaboration des bilans et rétrospectives de la 

collectivité, 
- Promouvoir la collectivité lors des Foires et salons en participant à la conception des stands ou en 

coordonnant les actions (foire de Béré…) 

• Assistance et conseil auprès des élus et des services communautaires : 
- Assurer une veille technologique sur les outils et les techniques de communication et favoriser leur 

utilization, 
- Gérer les relations avec la presse et les medias, rédiger des communiqués et dossiers de presse.   

• Management et gestion du service : 
- Encadrement des agents du service (4 agents), 
- Proposer le budget annuel de communication et suivre l’exécution du budget approuvé.  

Profil : 

• De formation supérieure en communication, graphisme ou design graphique, vous disposez d’une expérience 
similaire. 

• Très bonne maîtrise de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator). 
• Bonne maîtrise des logiciels de montage vidéo (DaVinci Resolve, Première Pro) 
• Vous êtes organisé et réactif. 
• Vous êtes autonome, avez une rapide compréhension des choses et vous êtes force de proposition, 
• Vous maîtrisez parfaitement la langue française parlée et écrite,  
• Vous avez le sens des relations humaines et du travail en équipe 



Sujétions particulières : 

• Disponibilité en fonction de l’actualité, 
• Déplacements sur l’ensemble du territoire communautaire pour prises de vue, interviews… 
• Contact direct avec les élus, les partenaires institutionnels et associatifs. 

Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, COS, participation à la prévoyance 

Grade de recrutement : attaché territorial 

Temps de travail : temps complet 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel 

Date limite de candidature : 05/09/2021 

Poste à pourvoir : 1er octobre 2021 

Candidature : CV + lettre de motivation  

Le dossier de candidature doit être adressé à Monsieur le Président de la communauté de communes Châteaubriant-
Derval - 5 rue Gabriel Delatour - BP 203 - 44146 Châteaubriant cedex 

Ou par mail à ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr 
Personne à contacter : Mme BOUGON – 02 28 04 06 33

mailto:ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr

