
Chargé(e) de communication / Graphiste / Community Manager 

 

Descriptif de l’emploi 

Sous l’autorité du responsable du service communication, il/elle participera à l’élaboration de la 

stratégie de communication de la communauté de communes Sud-Hérault, assurera la promotion de 

ses politiques et la diffusion de leurs activités. Il/elle devra animer, développer, et renforcer la 

présence de la structure sur internet notamment sur les réseaux sociaux. Son travail de graphiste 

consistera en la conception et la réalisation de supports numériques ou physiques de communication 

générale ou spécifique à un service (publications, articles, reportages, magazines, programmes, 

brochures, flyers, invitations, affiches, …). 

 

Missions 

Chargé(e) de communication 

- Participe à l’élaboration de la stratégie de communication de la structure 

- Identifie les besoins de la structure, des services et des usagers 

- Propose la mise en place, l’adaptation ou le développement d’outils de manière à 

optimiser/dynamiser la visibilité de la structure  

- Analyse, recense, écoute et formalise les besoins éditoriaux de la structure 

- Organise et réalise le suivi du plan de communication d’évènements organisés par la 

structure (communiqué de presse, invitations, articles, reportages photos, …) 

- Relations médias : rédaction des outils presse et relationnel  

 

Community manager, webmastering, éditorial 

- Assure ou supervise l’entretien et la mise à jour quotidiens des sites internet de la 

structure 

- Produit ou supervise la production et met en ligne une pluralité de contenus : sons, 

vidéos, photos 

- Rédige textes, articles, dossiers, interviews ou autres documents destinés aux sites 

web ou réseaux sociaux 

- Réalise la prise de vue photos et vidéos (reporting, publications, …) 

- Assure l’animation et le développement des réseaux sociaux ainsi que le renforcement 

des communautés 

- Participe aux comités éditoriaux, propose des sujets et des outils 

- Assume la responsabilité de la planification des publications sur les réseaux sociaux 

- Analyse le trafic et mesure l’impact des actions menées en termes qualitatifs et 

quantitatifs 

- Assure une veille technique et stratégique permanente et propose des évolutions 

 

 



Graphiste  

- Conception et création de supports de communication (magazines, programmes 

culturels, brochures d’activités, …) 

- Création du magazine intercommunal semestriel : création graphique, ligne éditoriale 

- Gestion des demandes et des besoins quotidiens émanant des services de la structure 

(affiches, flyers, invitations, banderoles, panneaux, papeterie institutionnelle…) 

 

Profil recherché 

Profil 

Formation et/ou expérience dans les métiers de l’information et médias numériques ; chargé 

de communication ou conception graphique. 

Savoirs 

- Maitrise des différents outils de communication numérique 

- Maitrise de l’environnement web et des réseaux sociaux 

- Bonne connaissance du service public et des collectivités territoriales 

- Maitrise des logiciels PAO indispensable : Illustrator, InDesign, Photoshop, … 

- Bonne connaissance en photographie, vidéo, logiciels d’animations, … 

Savoir-faire 

- Elaboration, mise en œuvre et suivi d’un plan de communication 

- Aisance et très bonne compétences rédactionnelles 

- Compétences journalistiques 

- Maitrise des techniques de veille technologique 

- Maitrise de la coordination de projet (création de supports de communication, 

création de site, vidéos, reportages, …) : comprendre les besoins et les objectifs, y 

répondre, gérer les relations et assurer le suivi avec les prestataires 

- Mettre en place, gérer, adapter de nouveaux outils 

- Elaboration de contenus photos, vidéos et animations  

Savoir-être 

- Dynamisme et aisance relationnelle 

- Travail en équipe ; capacité de coordination, d’écoute et d’organisation 

- Autonomie et prise d’initiative 

- Force de proposition 

- Faculté d’adaptation à différents contextes 

- Créativité, curiosité 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à : Monsieur le Président 

de la Communauté de communes Sud-Hérault – 1 allée du Languedoc – 34620 PUISSERGUIER ou par 

mail : rh@cc-sud-hérault.fr 

mailto:rh@cc-sud-hérault.fr

