
La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrute 
pour son service Communication mutualisé

un.e  chargé.e de communication
agent titulaire du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ( catégorie B), à défaut contrat à durée

déterminée de 12 mois
ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 

V  OS   MISSIONS :  
 
chargé.e de communication numérique/ Community management :

• centraliser, définir et mettre en œuvre la communication des deux collectivités sur les réseaux sociaux
(facebook, instagram, twitter, etc.)

•  mettre à jour les sites internet : rédiger les actualités et veiller au contenu des sites web dédiés
• faire le suivi, entre les besoins de la collectivité et les éventuelles entreprises prestataires, de nos outils 

numériques (mise à jour, modification du contenu, création du contenu) 
• suivre et évaluer la communication numérique de la collectivité
• être en veille permanente sur les évolutions des supports numériques 

chargé.e de communication « culture et événementiel » :
• définir, mettre en œuvre, suivre et évaluer la communication des services culturels de la Ville de Saumur 

et de la Communauté d’Agglomération (Château de Saumur, théâtre Le Dôme, Ville d’Art et d’Histoire, 
médiathèques, etc...)

• au sein de l'équipe du service communication, participer à la création/rédaction des supports 
institutionnels généraux

VOTRE PROFIL : 
• Formation supérieure et expérience professionnelle dans le domaine de la communication (Bac +2 

minimum en communication)
• Maîtrise des outils numériques dans leur diversité
• Maîtrise des techniques d'information et de communication (institutionnel et non-institutionnel)
• Appétence pour la culture 
• Très bon rédactionnel
• Des connaissances en photo et montage vidéo sont les bienvenues
• Bonne compréhension des politiques publiques et des enjeux de la communication publique
• Permis B souhaité

VOS QUALITÉS     :  

• organisé.e
• autonome
• force de proposition
• sens du travail en équipe
• réactif
• disponible



PARTICULARITÉS ET AVANTAGES DU POSTE : 
• Travail possible en soirée  et week-ends selon les événements
• télétravail possible ( 2 jours maximum/semaine)
• 5 semaines de congés annuels + RTT
• titres restaurants
• Comité National d’Action Sociale 
• participation de la collectivité à la mutuelle 
• prime annuelle versée en juin et novembre, soit 800 € bruts 

Date limite des candidatures : 02/12/2022                                                 Jury de recrutement : semaines 49 ou 50

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT Envoyez votre
candidature à l'attention de Monsieur le Président (en format PDF si possible) en indiquant obligatoirement la

référence «chargé de communication»  dans le message 


