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APPEL À CANDIDATURES 

Situés au cœur du Nord-Isère, les Vals du Dauphiné regroupent 36 communes et 62000 habitants. 

Plus de 270 agents portent le projet d’une collectivité moderne et innovante au service de ses 

communes et de ses usagers. 

Dans cette optique, les Vals du Dauphiné recherchent un collaborateur dynamique et motivé pour 

rejoindre ses effectifs.  

 

 
Sous l’autorité directe de la Directrice Générale des Services, vous pilotez la stratégie de 

communication de la Communauté de communes et mettez en œuvre les actions de 

communication pour promouvoir ses actions à destination de la population du territoire, des 

usagers des services et des médias. Vous organisez également la communication interne. 

Profil recherché : cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (cat. B), par voie statutaire, à défaut 

contractuelle. Poste à temps complet, basé à La Tour du Pin. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection 

sociale. 

- Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication de la collectivité 

- Rédiger et créer les différents supports de communication (articles, supports divers) 

- Gérer le site internet et organiser la présence de la Communauté de communes sur les réseaux 

sociaux 

- Gérer les relations presse 

- Développer la communication digitale et veiller à l’e-réputation de la structure 

- Encadrer une équipe de 2 agents 

Titulaire d’un diplôme supérieur en communication, vous maitrisez les stratégies, techniques et 
outils de communication, disposez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles. Vous savez 
innover et êtes force de proposition. Vous avez de bonnes capacités de management hiérarchique 
et de travail en transversalité.  
Vous faites preuve de méthodologie et d’organisation, de rigueur et de résistance au stress et avez 
le sens du service public.  

Adressez votre candidature avant le 18 septembre 2019, par mail à 

recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à l’attention de Madame la Présidente, sous la 

référence « Resp_comm». Les entretiens auront lieu le lundi 30 septembre.  

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Fany GOMEZ-ALLAROUSSE, Directrice Générale des 

Services : fany.allarousse@valsdudauphine.fr - 06 85 78 03 51. 


