L’Entente Oise Aisne, syndicat mixte ouvert
Établissement public territorial de bassin
recrute
un(e) responsable des relations publiques
Pour ses services basés à Compiègne, l’Entente Oise-Aisne, syndicat mixte syndicat mixte EPTB
en charge de la prévention des inondations et de la préservation de l’environnement, recrute
un(e) responsable des relations publiques (attaché- cat. A).
Missions principales
Le/la responsable des relations publiques sera chargé(e), sous l’autorité du Directeur des
services et en lien avec le Président, de développer les relations publiques de l’Entente OiseAisne. Vous travaillerez également en transversalité avec les différentes directions et le service
communication.
Missions principales :
- Développer le réseau des relations avec les membres et leurs services (informations
réciproques – 27 EPCI et 5 départements sont membres de l’Entente Oise-Aisne),
- Mettre en œuvre une démarche de concertation locale pour favoriser l’acceptabilité
des grands projets,
- Gérer les relations avec la presse, notamment en période de crise,
- Participer au développement des actions de sensibilisation des publics sur le risque
inondation (notamment au travers de Programmes d’Actions de Prévention des
Inondations),
- Susciter les dynamiques autour des actions ambitieuses de l’Entente Oise-Aisne et
élargir les adhésions et les compétences transférées.
Profil attendu :
- Maîtrise de l’environnement institutionnel et des enjeux politiques
- Connaissance des techniques de l’information et de la communication
Qualités :
- Bonnes connaissances de l’environnement juridique et politique des collectivités
locales
- Maîtrise de l’outil informatique bureautique et multimédia
- Très bonnes capacités relationnelles
- Qualités rédactionnelles avérées et confirmées
- Sens du service public

- Curiosité intellectuelle, capacité d’investigation sur des sujets complexes
- Autonomie, polyvalence et rigueur
- Esprit d’analyse et de synthèse
- intérêt pour le travail en équipe et inter-services
- Disponibilité et adaptabilité
Formation
Les candidats devront justifier d’une formation à Bac+5 en droit/sciences politiques et/ou en
communication/journalisme.
Une expérience de trois ans minimum est requise, idéalement en collectivité. Permis B requis.
Rémunération
La rémunération de l’agent sera fixée sur la base de l’échelle indiciaire du grade d’attaché
territorial augmentée du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, adapté selon le
profil ; CNAS, chèques déjeuner.
Télétravail possible dans la limite de deux jours par semaine si l’activité le permet.
Recrutement
Poste à pourvoir à partir du 18 novembre 2021, par voie de mutation, détachement ou liste
d’aptitude sur le grade d’attaché territorial ; à défaut, par voie contractuelle. Rémunération
statutaire augmentée du régime indemnitaire ; tickets restaurant, CNAS. Télétravail possible
dans la limite de deux jours par semaine si l’activité le permet.
Les candidatures sont à adresser uniquement par voie dématérialisée, à recrutement@oiseaisne.fr comprenant une lettre de motivation et un CV.
L'Entente Oise Aisne est un syndicat mixte ouvert, Etablissement public territorial de bassin
conforme aux dispositions des articles L213–12 et L566–10 du Code de l'environnement,
composé de 31 collectivités membres.
Elle est compétente sur l'ensemble du bassin versant de l'Oise, de l'Aisne et de leurs affluents,
soit 16 900 km2. Elle exerce des compétences à la carte 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.
Plus d’information sur le site internet de la collectivité oise-aisne.net

