
         
 

 
 

 

 

 

La Communauté de Communes 

Astarac Arros en Gascogne 

recrute  

 

1 CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) 

Poste à 35 heures 

 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous participez à la définition et à la mise en 
œuvre de la stratégie de communication externe, interne et digitale de la Communauté de 
Communes et du CIAS.  

 

Missions : 

- Proposer et suivre techniquement la conception, la rédaction, l’impression et la distribution 
des documents de communication (magazine, présentation des services et du territoire, 
flyers évènementiels, rapports d’activité, …) 

 
- Réaliser le bilan des actions de la collectivité en lien avec les services 
 
- Animation et mise à jour du site Internet 

 
- Présence et veille sur les réseaux sociaux (Influenceur) 

 
- Faire le lien avec les organes de presse 

 
- Assistance auprès du service des Ressources Humaines sur ses actions, alimenter en flux les 

boites mails des agents de la collectivité 
 

- Préparation et animation des réunions de la Commission Communication 
 

- Accompagner l’organisation des vœux et des autres opérations évènementielles de la 

collectivité 

 



 

  

 
 

Compétences demandées 

- Diplôme : BAC +3 en communication 
- Expérience valorisée dans le domaine souhaité 
- Connaissance des collectivités territoriales  
- Capacité à être force de proposition et à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Capacité d’organisation, rigueur et méthode 
- Capacité d’analyse et de synthèse afin de produire des documents de communication 
- Capacité à gérer et animer des projets et des évènements 
- Qualités rédactionnelles 
- Esprit d’initiative, polyvalence, autonomie, réactivité et disponibilité 
- Maitrise des outils Internet 
- Maitrise des logiciels de PAO, des outils bureautiques 

 

 

 

 

Rémunération proposée en fonction du diplôme et de l’expérience 

Salaire indicatif : selon la grille de la fonction publique territoriale (adjoint administratif / minimum 

échelon 3 / base minimum salaire pour 35 h : 1 707 € brut + régime indemnitaire + CNAS (Comité 

National d’Action Sociale) 

 

 

Poste à pourvoir : le 17 octobre 2022 

 

 

Renseignements : 

M. Damien HILSON (Directeur Général des Services) au 05 62 64 84 51 

 

Candidatures à adresser au plus tard le 9 octobre 2022 : 

 

• Par voie postale à : 
 
 Madame la Présidente  

  Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne 

  19, avenue de Gascogne 

  32730 VILLECOMTAL SUR ARROS 

 

• Ou par mail : rh@cdcaag.fr 
 

mailto:rh@cdcaag.fr

