
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 600 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: Immédiatement....
	plus d'infos: Elodie Loubère au 02.32.31.94.52
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Chef(fe) de projet communication - CDD de 6 mois renouvelable
	poste: Sous la responsabilité directe du directeur du service, le chef de projet conçoit, élabore et pilote la stratégie de communication des dossiers dont il a la responsabilité dans le respect de la stratégie globale de la collectivité et les budgets s'y afférant. Il gère la conduite d'un projet, les obligations, le suivi quotidien, les délais et les ressources allouées. 
	descriptif du poste: Il coordonne l'ensemble des acteurs du projet (services départementaux, prestataires, partenaires extérieurs) pour mener à bien son plan de communication. Le chef de projet communication est rompu aux techniques internet, passionné de marketing et doit maîtriser les supports numériques.*Cadre d'emploi des Rédacteurs territoriauxVos missions :Vérifier la cohérence des messages avec l'image, les valeurs et la stratégie de la collectivité. Identifier et comprendre les actions à mettre en place pour répondre aux exigences et objectifs de la communication préalablement définis avec les commanditaires.                                                     Coordonner les actions avec l'ensemble des compétences de la direction, animation de projets en respectant les étapes de validation                          Décliner les plans de communication sur l'ensemble des médias et supports pré-identifiés et suivre les budgets                        Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes "pôle éditorial et digital", "pôle design" et l'ensemble des acteurs internes et externes pour la création et la réalisation des différents supports : print, multimédia, réseaux sociaux, collecte d'information, rédaction adaptée aux supports, mise en page, diffusion, etc...                          Assurer le pilotage, la coordination, le suivi et l'exécution du projet (création, fabrication, production, exécution…) dans le respect des délais et du budget alloué                                 Organiser et participer à l'organisation des évènements                                        Participer aux projets majeurs et structurants du service, de la délégation, du cabinet du Président et de la direction générale des services            Assurer une veille sur les nouveautés liées à l'exercice de la communication (nouveaux supports, nouvelles pratiques…)               Gérer les relations avec les fournisseurs, les prestataires dans le respect des procédures d'achat en lien avec l'équipe administrative de la direction et de la délégation - Suivre et respecter les procédures administratives et comptables.Profil recherché :De formation Bac+3/4 en communication avec une première expérience à un poste similaire de 5 ans minimum (en entreprise ou agence), vos qualités relationnelles, rédactionnelles, créatives et artistiques feront la différence! A l’écoute, curieux de nature, vous vous épanouissez dans un environnement collaboratif où la prise d’initiative et l’autonomie sont des valeurs fondamentales. Afin d’être à l’aise et efficace dans cette fonction, vous pouvez compter sur votre esprit de synthèse et votre forte capacité à travailler en équipe.  D’un point de vue technique, vous justifiez d’une maîtrise technique des différentes étapes de conception de supports de communication et de l'univers numérique et digital. Le Permis B est nécessaire. Des déplacements ponctuels sont à prévoir et une grande disponibilité est exigée.Avantages :Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.


