Chargé(e) de communication
orientée numérique
Poste à pourvoir au 1er octobre 2021

Pour ses services basés à Compiègne, l’Entente Oise-Aisne, syndicat mixte,
recrute un(e) rédacteur (rédactrice)
L’Entente Oise-Aisne, syndicat mixte reconnu Etablissement public territorial de bassin (EPTB),
porte des actions de prévention du risque d’inondation sur le bassin versant de l'Oise, de l'Aisne
et de leurs affluents, soit 16 900 km2.
Ses membres sont les Conseils départementaux et les communautés de
communes/d’agglomération du bassin. Elle exerce des compétences sur les problématiques de
risques naturels (inondation par débordement de cours d'eau, ruissellement et coulées de boue)
et de qualité des milieux aquatiques. Enfin, elle assure une coordination de l'ensemble des acteurs
agissant sur le grand cycle de l'eau et rend des avis sur leurs projets.
Missions : Vous serez chargé(e), sous l’autorité de la responsable communication, de participer à
la conception des supports de communication et à la mise en œuvre des actions de
communication, conformément aux orientations impulsées par le comité syndical.
L’Entente Oise-Aisne souhaitant étoffer et actualiser sa communication numérique, vous serez
chargé(e) de mettre en œuvre et de gérer les outils concernés.
A ce titre, vous serez principalement chargé(e) de :
• Participer à l’élaboration de la stratégie de communication et de sensibilisation des publics
sur le risque inondation, notamment au travers du Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) d’intention de la vallée de l’Oise,
• Participer à la définition de la stratégie de communication numérique et à sa mise en œuvre,
• Concevoir, rédiger et réaliser des supports de communication institutionnelle,
• En lien avec les services, développer la communication avec les collectivités membres de
l’Entente (EPCI et Départements).
Vos missions inhérentes à ces activités seront de :
• Recueillir, analyser et traiter les informations (effort d’appropriation et de pédagogie sur des
sujets techniques, capacités rédactionnelles attendues),
• Maquetter les supports de communication (connaissance et maîtrise courante des logiciels
Indesign et Photoshop requise) : rédaction et conception de la lettre semestrielle, du rapport
d’activité, flyers, affiches, plaquettes, newsletters, communiqués de presse…
• Rédiger et publier les actualités sur les réseaux sociaux et sur les sites de l’Entente,
• Réaliser la newsletter mensuelle et sa diffusion par e-mailing,
• Participer à l’élaboration de la future plateforme de sensibilisation et accompagner le projet
de vidéos pédagogiques,
• Relayer les actions de l’Entente auprès de ses membres et développer les relations entre
l’Entente et les collectivités membres,
• Assurer le suivi administratif et budgétaire des actions mises en place,

• Assurer la prise de vue des événements (photo, vidéo…),
Vos missions complémentaires seront de :
• Participer à l’organisation d’événements et aux sorties terrain pour des reportages,
• Participer aux relations presse,
• Participer à la communication interne,
• Participer aux interventions en milieu scolaire (interventions sur le risque inondation auprès
des CM1 et CM2),
• Gérer les relations avec les prestataires (imprimeur, agences de communication…)
Profil : Les candidats devront justifier d’une formation en journalisme et/ou en communication
(Bac+2 ou licence). Une expérience de trois ans minimum en collectivité dans un poste similaire
est souhaitée.
Connaissances :
• Bonnes capacités relationnelles
• Aisance rédactionnelle et capacité d’investigation sur des sujets complexes
• Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales
Poste localisé à Compiègne (60), déplacements fréquents dans le périmètre du bassin versant de
l’Oise.
Permis B obligatoire.
Recrutement par voie de mutation, détachement ou liste d’aptitude ; à défaut, par voie
contractuelle.
Rémunération statutaire augmentée du régime indemnitaire. Chèques déjeuner, CNAS.
CV et lettre de motivation à adresser avant le 16 juillet 2021
à M. le Président de l'Entente Oise-Aisne,
11 cours Guynemer, 60200 COMPIEGNE
ou à recrutement@oise-aisne.fr
L'Entente Oise Aisne est un syndicat mixte, établissement public territorial de bassin (EPTB).
Plus d’information sur oise-aisne.net

