
CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION 

Haute-Corrèze Communauté recrute son/sa chargé(e) de communication. 

Forte de son identité et de ses valeurs, la Haute-Corrèze affirme ses spécificités et prend 
pleinement sa place à l’échelle départementale, régionale et nationale. Ce territoire dispose 
d’un cadre de vie exceptionnel, du plateau de Millevaches aux gorges de la Haute-Dordogne, 
regorge d’initiatives locales et une offre vie sportive et culturelle riche qui posent les bases 
de l’épanouissement de ses habitants. 

Haute-Corrèze Communauté est une jeune structure qui regroupe 71 communes et plus de 
34 000 habitants. Elle est la 4ème plus grande intercommunalité de France en superficie et 
s’est fixé 6 défis : 

 établir une image porteuse du territoire
 attirer et maintenir les actifs et ancrer nos entreprises
 réinvestir les territoires et faire vivre la proximités
 repenser les mobilités et les modes de transports
 préserver l’environnement et assurer la transition écologique

Cadre d’emploi 

Filière administrative 

Cadre d’emploi : Rédacteur – catégorie B 

Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable  

Rémunération statutaire  

35 heures hebdomadaire (possibilité d’ARTT), du lundi au vendredi 

Participation de l’employeur aux mutuelles santé labellisées et prévoyance : garantie 
maintien de salaire + Comité d’œuvre Social 

Rôle 

Le/la chargé(e) de communication contribue à l’élaboration de la stratégie de communication 
de la collectivité, d’un pôle ou d’un service. Il/elle développe la création, assure la qualité et 
la cohérence des formes et contenus de communication. 

Le/la chargé(e) de communication a trois volets principaux : 

- Concevoir et mettre en œuvre les plans de communication ;
- Créer, rédiger et réaliser des projets et des outils de communication ;
- Contribuer aux actions de communication propre à la Direction de la Communication

(Le Mag, évènementiel, communication interne, etc.)

Missions 

Au sein d’une jeune communauté de communes (fusion au 1er janvier 2017) et dans le cadre 

de la Direction de la Communication 

# Vous recevrez et analyserez un brief ; 

# Vous construirez et mettrez en place un plan de communication ; 

# Vous proposerez et créerez les outils de communication ; 

# Vous évaluerez les actions ;  
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# Vous concevrez et organiserez des évènementiels. 

Profil 

Compétences : 
- Bonne qualité rédactionnelle ;
- Maitrise des étapes d’un plan de communication ;
- Maitrise des logiciels de création graphique (suite Adobe) ;
- Maitrise de la méthodologie de gestion de projet.

Formation : 
- Bac+2 minimum Communication

Expérience demandée : 
- 3 ans minimum

Candidature 

Lettre de motivation et CV : 
Adresse 
« Les entretiens de recrutement se dérouleront dans le strict respect des mesures barrières 
(distanciation, port de masque, utilisation de gel hydroalcoolique) » 
Les candidatures : CV + lettre de motivation sont à adresser au Président de Haute-Corrèze 
Communauté 
23 parc d'activités du bois Saint-Michel 19200 Ussel  
Soit par courrier, soit par mail à : rh@hautecorrezecommunaute.fr 


