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Somme Sud-Ouest est la plus grande intercommunalité des Hauts de France et l’une des 9 intercommunalités 
dites « XXL» au niveau national avec 119 communes. 
Vous êtes dynamique et créatif.ve,  
Venez avec nous, relever le défi d’une communication audible et intelligible envers la population du territoire. 
 
Nous recrutons dès que possible un.e chargé.e de mission communication à temps complet. 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 3 juin 2021. 

 

◼ Description du poste 

Missions 

Proposer, concevoir et mette en œuvre des actions de communication. Développer la création, assurer la qualité 
et la cohérence des formes et des contenus de communication. 

Activités 

Contribuer à mettre en œuvre la stratégie de communication de la collectivité. 
Organiser des actions de communication et de relations publiques. 
Concevoir et réaliser des produits de communication (print et digital). 
Produire des contenus. 
Poursuivre et développer les relations avec la presse et les médias. 

 

◼ Relations dans le travail 

Relations hiérarchiques N+1 : Responsable du service communication / N+2 : Directeur Général des Services  

Liaisons fonctionnelles Transversales et globales – tous les services de la CC2SO 

Relations extérieures Élus, Presse, Acteurs de la communication 
 

◼ Compétences requises 

Compétences techniques et 
savoir faire 

- Maîtriser les éléments de langages de la communication (écrit, oral, événementiel, 
signalétique, charte graphique, multimédia...) 
- Maîtriser les techniques des « plans média » 
- Connaître les outils du marketing territorial 
- Maîtriser les techniques et outils de communication 
- Développer des compétences en graphisme 
- Maîtriser la chaîne graphique 
- Connaître les outils numériques et du multimédia 
- Maîtriser les techniques rédactionnelles (papier, réseaux sociaux ainsi que tout moyen de 
communication existant ou à venir) 
- Dialoguer avec l'environnement institutionnel et les partenaires locaux 
-  Être force de proposition quant à l'élaboration et au développement d'une stratégie de 
communication 
- Conduire une campagne de communication 
- Adapter la communication à la stratégie du projet 
- Organiser, gérer et évaluer des actions de communication 
- Élaborer des supports de communication 
- Rédiger des communiqués de presse ainsi que ses argumentaires. . 
- Concevoir/réaliser un dossier de presse 
- Connaître le mode de fonctionnement et d'organisation des médias 
- Concevoir/réaliser une revue de presse 
- Adapter les messages aux supports de communication et aux publics ciblés 
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- Gérer la relation avec les professionnels de la création (brief créatif) 
- Éditer des supports de communication (presse numérique) 
- Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la 
collectivité afin de les diffuser 
- Entretenir des réseaux relationnels multiples 
- Organiser les relations avec la presse et les médias 
- Gérer les demandes des journalistes et de la collectivité 

 
Qualités relationnelles et 
comportementales 

- Dynamisme 
- Créativité 
- Organisation 
- Sens de l'écoute  
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à gérer plusieurs taches simultanément  
Réactivité en tous moments et quelle que soit les circonstances. 

 
 

◼ Conditions et contraintes du poste 

Diplômes dans le domaine de la communication 
Expérience professionnelle similaire souhaitée 
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