
 

 
 
 
 
 
 

La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 
 
Un établissement public de coopération intercommunale regroupant 16 communes (soit près de 
40.000 habitants), situé à proximité d’Angers (Maine-et-Loire), employant plus de 270 
collaborateurs.  
Un territoire attractif, offrant un cadre et une qualité de vie appréciés par sa population, la plus jeune 
du département. 
Un territoire ouvert, d’expérimentation et d’innovation, bénéficiant de forts liens avec la métropole 
d’Angers, pivot entre la vie métropolitaine et la ruralité.   
Un projet de territoire ambitieux, structuré et cohérent, élaboré avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels et des forces vives. 
Une Communauté de communes labellisée depuis février 2019 « LUCIE 26000 », devenant ainsi la 
première collectivité détentrice de ce label et, de facto, l’un des territoires pilotes des démarches RSO 
territoriales en France. 
 

Recrute par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude ou par voie 
contractuelle  

 

Un chargé de communication (H/F) 
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux – Catégorie B 

 
Missions : 
Au sein du service de la communication, placé sous l’autorité directe de sa responsable et en relation 
étroite avec les autres collaborateurs, vous assurerez les missions suivantes : 
 

- Contribuer à la définition des orientations stratégiques du service de la 
communication : 

 Participation à l'évaluation et à l’analyse des besoins de communication des collectivités, 

 Participation à l’élaboration d’une stratégie de communication avec le responsable du 
service commun. 
 
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets de communication externe et 

interne : 
      •  Conception, réalisation et gestion de supports de communication papier et numérique, dont 
notamment : 

o Rédaction, conception, réalisation, diffusion et évaluation du journal municipal 
du Lion d’Angers et du magazine communautaire, 



 

o Mise à jour et gestion d’une « usine à site » incluant le site internet du Lion 
d’Angers, de la communauté de communes et de certaines communes du 
territoire, 

o Mise à jour et gestion des réseaux sociaux : pages Facebook et Instagram de la 
Ville et de la communauté de communes, 

o Gestion des relations presse de la Ville du Lion d’Angers et de la communauté de 
communes (communiqué et conférence de presse…) 

 Participation à l’accompagnement des services dans la conception de leurs outils de 
communication (rédaction de textes, recherche de visuels, conception de supports, etc.) en 
concevant des contenus au langage et au style adaptés, 

 Pilotage de projets globaux de communication, 

 Conduite et animation de réunions liées aux projets menés, 

 Suivi budgétaire des projets menés, 

 Evaluation des projets menés, 

 Organisation d'actions de communication et de relations publiques, 

 Organisation d’événements. 
 
Profil : 
 
Vous êtes titulaire au minimum d’un BAC + 2 en communication et vous avez une expérience sur un 
poste similaire. A ce titre, vous connaissez l’environnement territorial, vous maîtrisez les logiciels 
PAO (suite ADOBE : Indesign – Illustrator – Photoshop – Premiere Pro) ainsi que l’outil informatique 
(pack Office), les multimedia, les réseaux sociaux, et le langage informatique CMS. 
Autonome, dynamique, organisé et créatif, vous justifiez d’excellentes qualités rédactionnelles et 
relationnelles, d’une grande capacité d’analyse et de synthèse et vous savez être force de 
propositions. Vous possédez un sens aigu du travail en équipe, du projet collectif et de la 
collaboration.  
Vous êtes titulaire du permis B. 
 
Conditions et rémunération :  
 
- Conditions de travail particulières : déplacements fréquents. 
- Emploi permanent à temps complet. 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS. 
- Lieu d’affectation : Le Lion d’Angers. 
 

Emploi à pourvoir à compter d’octobre 2021. 
 

Renseignements :  
Madame Guerin 
c.guerin@valleesduhautanjou.fr 
02 41 95 74 62 
 

mailto:c.guerin@valleesduhautanjou.fr


 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser dans les meilleurs délais à : Monsieur le 
Président, Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, place Charles de Gaulle - BP 
10032, 49220 Le Lion d’Angers, de préférence par courriel à l’adresse suivante : 
ressourceshumaines@valleesduhautanjou.fr. 


