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 Offre  

 d’emploi 
 

Située dans le Nord-Finistère et membre du pôle métropolitain du Pays de 
Brest, la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas 

comprend 22 communes et dépasse les 50.000 habitants. Au vu de ce 
seuil, elle entend préparer son passage en communauté d’agglomération. 

Pour ce faire, elle souhaite se renforcer en matière d’ingénierie interne 

en créant le poste de : 
 

Chargé(e) de communication 
 
Publiée le 29/06/2021 

 

Catégorie (A, B ou C)   A 

 

Direction Direction générale  

 

Service Communication 

 

Localisation Maison des Services Publics à Landerneau 

 

Grade 

Attaché, attaché principal 

 

Sous la responsabilité du Directeur général des services, vous êtes chargé(e) de la communication 

interne et externe de la collectivité. Vous contribuez à son développement par la création d’outils 

et la mise en place d’actions s’inscrivant dans la stratégie de communication globale. Vous 

collaborez aux opérations de relations publiques, aux campagnes de communication et aux actions 

de promotion. Vous rédigez des supports de communication (interne et externe) : lettres internes, 

éditos, communiqués de presse… Vous vous assurez de la synergie des projets et des outils de 

communication de la collectivité (site Internet, réseaux sociaux, extranet…). 

 

Missions principales : 

 Concevoir et mettre en œuvre différents outils et actions de communication (web, édition, 

newsletter, événement, enquête…) 

 Rédiger les supports de communication (articles, entretiens…) et les cahiers des charges 

(des marchés avec les prestataires)  

 Animer le réseau des prestataires et gérer les budgets inhérents  

 Favoriser la circulation de l’information et entretenir une dynamique collective, en 

particulier au sein de la collectivité 

 

Missions secondaires : 

 Identifier les actions et les outils permettant de décliner le plan de communication interne 

et/ou externe 

 Piloter les projets en matière de communication, en assure le suivi et la mesure 

 Coordonner les intervenants internes et externes 

 Participer à la rédaction des différents supports de communication 



2 | P a g e  
 

 Comprendre les différents enjeux de communication et conseiller les responsables de 

service sur les actions à mettre en place dans le respect d’une logique de communication 

globale à la collectivité 

 Faire vivre et évoluer la culture interne et/ou l’image de la CCPLD 

 Participer à l’analyse de la culture interne et en tenir compte dans ses stratégies de 

communication et ses actions 

 
 

Profil et compétences : 

 Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (bac + 5) dans le domaine de la communication 

 Maîtrise de la communication institutionnelle des collectivités locales 

 Très bonne connaissance de l’environnement des collectivités locales 

 Maîtrise des outils informatiques et de communication liés à l’exercice des missions 

(InDesign, photoshop, suite bureautique, réseaux sociaux…) 

 Excellentes qualités rédactionnelles 

 Très bon relationnel, aptitude à travailler en équipe, qualités d’écoute, de conseil et 

d’analyse 

 Grande disponibilité 

 
 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme, dernier arrêté de situation 

administrative et/ou attestation d’inscription liste d’aptitude), 

sur le site internet de la CCPLD 

(http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage),   

pour le 15/08/2021 dernier délai. 

Contact pour tous renseignements complémentaires : 

M. Didier BAUMONT, Directeur général des services au 02.98.21.37.67 

Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16 
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