
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé).
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX 
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI:  en charge de la communication des trois équipements culturels de la communauté d'agglomération : l'Atelier à Spectacle, le Conservatoire de musique et de danse et la Médiathèque
	INTRO: Cadre d’emplois des Attachés territoriaux (catégorie A) - Filière administrativeFonctionnaire ou contractuel (CDD de 3 ans)
	MISSIONS: * Contribution à l'élaboration de la stratégie de communication des 3 équipements culturels :- Participer à l'évaluation des besoins de communication des équipements culturels et à la mise en œuvre des projets et outils de communication - Préparation budgétaire et élaboration des marchés                                                              * Organisation d'actions de communication et de relations publiques- Conduire une campagne de communication- Organiser, gérer et évaluer des actions de communication - Gérer les relations presse* Conception et/ou réalisation de supports de communication- Élaborer des supports de communication, rédiger des communiqués, constituer une revue de presse- Adapter les messages aux supports de communication et aux publics ciblés - Gérer la relation aux professionnels de la création (brief créatif)- Animer la communication digitale : site internet + réseaux sociaux* Production de contenus- Conduire des interviews- Entretenir des réseaux relationnels multiples- Assurer la transversalité entre le service communication et les 3 équipements culturels- Gérer la stratégie de diffusion des documents
	PROFIL: * expérience dans le domaine de la communication culturelle exigée : enseignement artistique, lecture publique, spectacle vivant* Méthodes d'ingénierie de projet de communication* Connaissance des méthodes de recueil de l'information (entretiens, réunions, enquêtes, reportages, etc.)* Grandes qualités rédactionnelles et relationnelles * Force de proposition / esprit d’initiative* Sens de l'organisation et de l'adaptabilité
	POSTE: UN.E CHARGÉ.E DE COMMUNICATION CULTUREposte à 39h hebdomadairesRémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire25 jours de congés et 23 jours RTTTélétravail possible


