
ANNONCE 

 
COMMUNAUTE de COMMUNES AGLY-FENOUILLEDES 

 

RECRUTE 
Chargé(e) de COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET TOURISTIQUE 

Poste à pouvoir au 1er Novembre 2018 à temps-plein 

 

CONTEXTE 

 

Suite aux différentes prises de compétences obligatoire par l’EPCI, les élus communautaires 

souhaitent renforcer la communication auprès des habitants du territoire et faciliter l’accès à 

l’information pratique et institutionnelle pour tous les publics, en développant notamment les outils 

numériques. 

Dans ce cadre, le recrutement d’un(e) chargé(e) de communication institutionnelle et touristique 

a été validé.  

 

MISSIONS 

 

Proposer et mettre en œuvre une véritable politique de communication vers les administrés et les 

partenaires de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes pour renforcer la connaissance 

des actions portées par la collectivité et être à l’écoute des attentes des habitants : 

- en mettant à jour l’ensemble des supports de communication, 

- en utilisant les outils numériques et classiques de communication,  

- en travaillant sur les différents publics, 

- en proposant une charte graphique adaptée. 

Gérer la communication de la promotion touristique du territoire et de la Station de Trail Corbières-

Fenouillèdes. 

 

ACTIVITES 

 

Responsable de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie de communication 

institutionnelle et numérique de l’institution, il/elle identifie et met en œuvre les moyens 

nécessaires à la déclinaison de cette stratégie.  

Grâce à son expertise, il/elle joue également un rôle d’interface entre les différents prestataires de 

l’organisation : habitants, élus, agences de communication. 

Il/Elle est amené(e) à jouer un rôle de conseil et propose des solutions en matière de 

communication numérique en vue d’optimiser l’utilisation des nouvelles technologies et des 

nouveaux médias.  

 

Sous l’autorité de la responsable des Services COMMUNICATION-TOURISME, ses missions sont :  

 

- Organisation, conception et évaluation de la communication institutionnelle et numérique 

de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes avec ses partenaires internes et 

externes 

 

- Développement de la présence de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes sur 

Internet et coordination des opérations de communication numérique 



 

- Conception et diffusion des supports de communication de l’EPCI 

 

- Gestion des relations presse 

 

- Participation à l’organisation d’événements institutionnels et touristiques  

 

- Dynamisation de la communication autour de la Station de Trail Corbières-Fenouillèdes 

 

Spécifiquement, sous l’autorité de la Directrice de l’Office de Tourisme Intercommunal du 

Fenouillèdes, ses missions sont : 

- Proposer et mettre en œuvre une promotion touristique du territoire vers les publics 

concernés en accord avec la stratégie marketing de l’OTI (papier, numérique). 

- Concevoir et mettre à jour le site Internet. 

- Concevoir l’ensemble des supports de communication (touristes et socio-pros). 

- Animer les réseaux sociaux de l’OTI. 

- Occasionnellement, accueil touristique 
 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 

BAC+3 minimum dans les domaines de la communication, du numérique et/ou infographie, du 

tourisme 

Connaissances approfondies dans le secteur du numérique, en gestion de communautés et 

animations de réseaux sociaux, sens créatif développé. 

Des notions/connaissances en informatique et dans le domaine des études d’audience (Google 

Analytics ou autre) seraient les bienvenues.  

Pilotage de projet et animation de réseaux d’acteurs 

Qualités relationnelles affirmées et sens du contact, goût du travail en équipe, méthode, rigueur et 

sens de l’organisation  

Sens de l’initiative et autonomie 

 

Rattachement hiérarchique : Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

 

Conditions de recrutement : 35h hebdomadaires – Statutaire en référence au grade Adjoint 

Territorial – CDD 4 mois renouvelable - Permis B et voiture personnelle. 

 

Poste à pouvoir au 02 Novembre 2018 

 

Transmission des candidatures à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes : contact@cc-aglyfenouilledes.fr  

 

Renseignements : Julie LIENARD, responsable du Service COMMUNICATION-TOURISME 

j.lienard@cc-aglyfenouilledes.fr ou 04 68 59 20 13 
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