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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 

Sa/Son Responsable du service communication  
en CHARGE de la COMMUNICATION EXTERNE   

 
Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
(CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, par la fusion des 
communautés de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE et de CERE et DORDOGNE avec rattachement de la 
commune nouvelle de SOUSCEYRAC en QUERCY, cette entité a son siège à Souillac.  
Ce territoire dispose de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, 
environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
 
La/le Responsable chargé(e) de communication externe aura notamment pour missions de concevoir et mettre en 
œuvre des actions et des outils de communication à destination du monde extérieur (Elus, administrés, partenaires, 
entreprises), avec pour objectifs de présenter une image positive de la collectivité basée sur son expérience, son 
innovation et ses compétences. Elle/il aura également pour missions de mettre en place le service et d’en assurer la 
gestion sous l’autorité de l’élu référent et du Directeur Général des Services. 
 

Dénomination du poste et conditions de recrutement 
RESPONSABLE DU SERVICE COMMUNICATION EN CHARGE DE LA COMMUNICATION EXTERNE – CATEGORIE B ou A – 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
Cadre d’emplois des Rédacteurs ou des Attachés  
Recrutement : par voie statutaire ou contractuelle (3 ans renouvelables dans la limite de 6 ans et, si renouvellement, 
C.D.I.) 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
Rémunération statutaire + Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
Affectation : siège administratif SOUILLAC  
 

Activités principales 

 
Mise en place et gestion du Service communication  

- Mise en place, au sein de la collectivité,  du service communication doté d’une branche externe et interne, et 
de la partie graphisme en interne 

- Mise en place du projet de service 
- Encadrement de l’équipe et déclinaison au sein du service de la stratégie arrêtée 
- Planification des tâches et des ressources 

 
Mise en place du plan de communication EXTERNE 

- Décliner en externe le plan de communication global de la collectivité 
- Conseiller les élus et la direction générale sur les moyens de communication externe 
- Effectuer une veille sur les méthodes, outils, supports et les bonnes pratiques à mettre en œuvre 

 
Mise en œuvre des campagnes de communication externe et relations publiques et presse 

- Définir les publics ciblés et le message à faire passer auprès de chacun d’eux 
- Représenter la collectivité et entretenir un réseau de journalistes dans le domaine de la presse et des médias 
- Organiser des évènements permettant la rencontre entre les administrés et la collectivité 
- Définir la stratégie de promotion presse : choix des canaux de diffusion, types de supports … 

 
Élaboration du contenu, des supports et des outils de communication interne 

- Concevoir les argumentaires promotionnels et les décliner sur différents supports (flyers, brochures,…) 
- Élaborer et faire respecter la charte graphique (logos, supports de présentation institutionnels…) en lien avec 

les équipes créatives (graphistes…) 
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- Participer à la conception, voire superviser la réalisation et l’actualisation du ou des sites Internet et des 
comptes sur réseaux sociaux, afin de promouvoir la collectivité sur le web 

- Faire évoluer et/ou concevoir de nouveaux supports de communication interne (intranet, plaquettes, 
brochures, « goodies »…) 

- Rédiger les articles, communiqués de presse, dossiers de presse à transmettre aux médias 
- Animer la revue de presse et le press-book de la collectivité 
- Organiser la communication de crise 
- Piloter et assurer le suivi de prestataires dédiés à la communication externe 

 

Autres activités 

Au sein du service communication, la/le chargé(e) de communication externe pourra également intervenir sur des 
actions en lien avec la communication interne. Elle/il pourra participer à des évènements internes, à la mise en place 
d’outils mutualisés, ou de supports mutualisés. 

 
Compétences requises 

‐ Niveau BAC + 3 au minimum dans le domaine de l’information et de la communication  
‐ Expérience professionnelle souhaitée en publications diverses et en communication 
‐ Connaissances solides des logiciels de bureautique et des nouvelles technologies d’information et de  

communication 
‐ Autonomie et disponibilité, rigueur, diplomatie, grande capacité d’organisation et maîtrise parfaite en  

rédaction 
‐ Qualités humaines et relationnelles essentielles, capacité de travail en équipe 

 
Conditions d’exercice et particularités du poste 

L’agent contribue à l’élaboration d’une stratégie de communication adaptée au sein du service Communication. Il est 
en relation constante avec les élus, l’équipe de direction et les services associés. Tout en bénéficiant d’une relative 
autonomie dans le développement de sa stratégie de communication, il est placé sous la tutelle de l’autorité 
territoriale, auprès de laquelle il doit être force de proposition. 
Les horaires peuvent être variables en fonction des obligations professionnelles (travaux, objectifs et réunions 
notamment). 
Le poste est rattaché au siège administratif de SOUILLAC. Des déplacements sur et en dehors du territoire 
communautaire sont à prévoir en fonction des nécessités de service (véhicule communautaire ou remboursement des 
frais au tarif en vigueur). 
 

Candidature à adresser à  

 
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

Direction des ressources humaines 
Bramefond 

46200 SOUILLAC 
Ou 

sur l’adresse électronique : 
emploi@cauvaldor.fr 

      
en mentionnant la référence Responsable du service communication  

en CHARGE de la COMMUNICATION EXTERNE   
 dans l’objet 

 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : lundi 19 août 2019 – 12h00 
POSTE à POURVOIR : au plus tôt 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

- M. Nicolas ARHEL, Directeur Général Adjoint des Services de la communauté de communes 
CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

au 05 65 27 02 10 

mailto:emploi@cauvaldor.fr

