
 
 

EMPLOI DE CHARGE DE COMMUNICATION 
 

Type d’offre 
Dans le cadre d’une création de poste, recrutement sur emploi permanent par voie statutaire ou à défaut 
contractuelle  
 
Description du recruteur 
Le Syndicat Mixte Etablissement Public du Territoire du Bassin de la Vilaine (dont le territoire s’étend 
sur 6 départements et 2 régions) est l’établissement public mettant en œuvre la gestion intégrée de l’eau 
à l’échelle du bassin versant de la Vilaine. A ce titre, il est la structure porteuse du SAGE Vilaine (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), il réalise depuis plusieurs années les missions d’études et 
d’ingénierie sur les thèmes de la gestion qualitative et quantitative de l’eau et des milieux aquatiques, il 
gère des ouvrages structurants (barrage d’Arzal, barrages de Vilaine amont) et l’usine de production d’eau 
potable de Vilaine-Atlantique à Férel.  
Le Comité Syndical est constitué de trois collèges : le collège des EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunal) à fiscalité propre (qui représente 60% des voix), le collège des collectivités 
gestionnaires de l’Eau Potable (25% des voix) et le collège des Départements/Régions (15% des voix). 
La plupart des EPCI du bassin sont adhérents à l’EPTB, et dans le cadre de cette adhésion, ont pour la 
plupart opté pour le transfert de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations). Le transfert de compétence sur le volet Gestion des Milieux Aquatiques de la 
compétence GEMAPI et des compétences associées (ruissellement, bocage, pollutions diffuses) sur 
l’amont de la Vilaine va être effectif au 1er janvier 2022 et implique le transfert de 26 agents de 5 Syndicats 
de bassins versants, qui vont être dissous. Par ailleurs, une nouvelle gouvernance s’est installée fin 2020. 
 
Dans ce contexte d’évolution importante, l’EPTB a lancé une mission de conseil et d’accompagnement 
à la communication de l’établissement auprès d’une agence de communication. Le diagnostic a fait 
apparaître un déficit important de notoriété et une stratégie de communication a été arrêté. Afin de 
développer sa communication et mettre en œuvre le plan d’actions, l’établissement doit renforcer ses 
équipes pour accompagner l’établissement dans cette mutation. 
 
Dans ce cadre, le Chargé de communication portera aux côtés du responsable de Pôle Administratif et 
Financier et de la Direction générale les projets et enjeux en matière de communication avec une vision 
transversale à l’échelle du Syndicat Mixte. 
 
 
Description du poste 
Service de rattachement : Pôle « Administratif et Financier » ou Direction Générale  
Grade d’Attaché Territorial titulaire ou à défaut contractuel 
 
Sous la responsabilité du responsable du Pôle « Administratif et Financier » et de la Direction Générale, 
le (la) Chargé(e) de communication sera chargé(e) de la communication interne et externe de 
l’établissement. Il ou elle sera chargé(e) de développer, organiser les outils et supports de communication 
institutionnelle, et de la mise en œuvre des actions s’inscrivant dans la stratégie de communication. Il ou 
elle devra animer les actions de communication avec pour objectif de faire connaître l’image, la notoriété, 
le positionnement, les missions et les actions de l’EPTB. 
  



 
Missions 
Dans le cadre de vos attributions, vous serez chargé(e) : 
 

- De mettre en œuvre la stratégie de communication de l’établissement en lien avec le Comité de 
Direction et les élus (plan de communication, plan média, charte graphique, ligne éditoriale, présence 
en ligne et e-réputation) 

o Développer les projets de communication en fonction des cibles et selon le plan 
d’actions qui a été définit 

o Evaluer les besoins de financement des actions/projets et les inscrire au budget 
o Impulser et développer la réalisation des supports de communication en termes de 

contenus rédactionnels et iconographiques 
o Evaluer les besoins de communication des équipes techniques de l’établissement 
o Coordonner les actions de communication 
o Organiser des évènementiels ou assurer l’appui technique à leur réalisation 
o Proposer et organiser la participation et la présence de l’établissement à des 

évènements (Carrefour de l’eau, etc…) 
o Suivre l’évaluation et rendre compte des actions menées (bilans de fréquentation, 

indicateurs de notoriété, etc…) 
 

- Mettre en place et coordonner les supports de communication : 
o Rédiger les cahiers des charges (print, web, audiovisuel)  
o Elaborer et suivre les marchés et les appels d’offre en communication 
o Suivre les projets de leur définition à leur diffusion (chemin de fer, rédaction, 

illustration, graphisme, moyens de fabrication et de diffusion, bon à tirer) 
o Impulser ou créer des projets éditoriaux (publications, plaquettes d’information, 

etc…) 
o Coordonner et réaliser le travail rédactionnel et d’infographie avant la diffusion (étape 

de validation) 
o Mobiliser les équipes pour l’actualisation des supports 
o Améliorer, développer les outils existants par des contenus ou des outils de gestion 

ou mettre en place de nouveaux outils (refonte du site internet, déploiement de 
l’établissement sur les réseaux sociaux) 

o Garantir le respect de la charte d’identité visuelle adoptée par les élus (charte 
graphique) 
 

- Animer les communautés numériques : 
o Développer la présence de l’établissement sur les réseaux sociaux 
o Créer, enrichir et réaliser les contenus en ligne (site web, réseaux sociaux, applications 

mobiles, etc…) 
o Contribuer à alimenter les contenus en ligne des sites web de partenaires 

 

- Développer et mettre en œuvre les relations avec la presse 
o Gérer les demandes émanant de la presse en lien avec le directeur et les élus 
o Créer, suivre et entretenir un fichier presse 
o Créer des supports de communication presse (communiqués, dossiers, conférence de 

presse, etc…) et diffuser les outils auprès de la presse 
o Diffuser les informations auprès de la presse sous le contrôle de la direction 
o Organiser l’accueil des journalistes sur le territoire du bassin de la Vilaine 

 

- Développer et animer la communication interne : 
o Mise en place et contribution à des actions de communication interne 
o Développement et suivi de l’intranet interne, coordination des mises à jour 
o Création de support de communication interne 

 
 



 
 
Horaires de travail – conditions particulières 
• Temps complet : 35 heures/semaine. 
 
Localisation 
Poste basé à La Roche Bernard. 
Déplacements réguliers sur le bassin de la Vilaine en fonction des nécessités de service et notamment 
pour l’accueil des journalistes, la participation à des évènements, des prises de vues, des points presse 
locaux, etc…. (Permis B indispensable).  
 
Rémunération 
Grille indiciaire et régime indemnitaire / Chèques déjeuner / CNAS  
 
Compétence et aptitudes requises 
Titulaire d’une formation supérieure et d’une expérience significative dans le domaine de la 
communication, vous connaissez la communication institutionnelle et l’environnement des collectivités 
locales. Vous maîtrisez les outils informatiques et de communication liés à l’exercice des missions (site 
web, réseaux sociaux, InDesign etc…) et vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles. Vous savez 
analyser et synthétiser des informations et faire preuve de pédagogie. Doté d’un bon relationnel, vous 
avez le sens du travail en équipe et avez déjà conduit des projets en communication. Dotée d’une 1ère 
expérience réussie sur des fonctions similaires dans des établissements exerçant des activités dans le 
domaine de l’environnement et notamment dans le domaine de l’eau, vous avez le sens de l’organisation 
et vous faites preuve de disponibilité, d’autonomie, d’initiative et de réactivité.  
 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Candidature à adresser au plus tard pour le 15 novembre 2021, à l’attention de Monsieur le Président de 
l’EPTB Vilaine : rh@eptb-vilaine.fr ou par courrier à l’EPTB Vilaine - Service RH - Boulevard de 
Bretagne 56130 LA ROCHE-BERNARD. 
 
Renseignements techniques : helene.calle@eptb-vilaine.fr  
 


