
Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes pour 82 000

habitants. Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants.

Au sein de la Direction Culture, Tourisme et Communication (100 agents), le service Communication a pour missions d’informer 
les habitants de l’agglomération vitréenne, de valoriser l’action des services communautaires et de renforcer l’attractivité du 
territoire. A ce titre, il développe un ensemble d’outils/supports, « print » et digitaux, et développe de nouvelles stratégies 
thématiques (proximité, tourisme, patrimoine, développement économique…).

Les missions principales du poste sont la coordination du pôle multimédia et graphisme, le suivi et le déploiement de la stratégie 

de communication, le suivi et la réalisation des actions de communication nécessaires à l’information des usagers et à la 

promotion des actions communautaires, la participation aux réflexions stratégiques, le développement de la communication 

numérique.

MISSIONS

- Gestion de l’équipe en charge des outils numériques et du print : 

o Ecoute et évaluation des besoins

o Définition et exécution des plans thématiques de 

communication

o Répartition du travail selon les missions des agents et les 

priorités 

o Suivi de réalisation et suivi budgétaire

- Participation à la définition de la stratégie de communication et 

définition des outils : 

o Analyse, recensement, écoute et formalisation des besoins 

de la collectivité

o Assurer la visibilité de la collectivité

o Gestion et renforcement de l’existant

- Community management et gestion des outils web : 

o Entretien et mise à jour quotidien des sites internet de la 

collectivité

o Analyse des évolutions nécessaires du fonctionnement et des 

fonctionnalités pour les outils web

o Production et mise en ligne des contenus : textes, sons, 

vidéos, photos

o Mise en place et suivi technique des outils

o Optimisation du référencement

o Animation des réseaux sociaux et développement des 

communautés

o Planification des publications

PROFIL

Savoir :

o Maîtrise des logiciels spécialisés conception graphique 

(Photoshop, Illustrator, Indesign) et des réseaux sociaux

o Connaissance en webmarketing

o Connaissance des langages et standard du web

o Connaissance worpress, mailchimp

o Bonnes connaissances des techniques de référencement

o Bien connaître les collectivités et leurs enjeux

Savoir faire :

o Savoir élaborer un plan de communication adapté à la 

demande et aux contraintes budgétaires

o Maitriser les techniques de veille technologique et 

concurrentielle

o Maîtriser la gestion de projet

o Savoir animer une équipe : répartition du travail et 

mobilisation autour d’un projet

o Maîtriser la gestion de projet

Savoir être :

o Autonomie et prise d’initiative

o Esprit de synthèse, créativité, curiosité

o Réactivité et organisation

o Travail en équipe : capacité de coordination, d’écoute et 

d’organisation

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER

✓ CV + Lettre de motivation +Diplômes
✓ Dernier arrêté de situation administrative ou attestation de

réussite au concours
✓ Dernier bulletin de salaire
✓ Reconnaissance travailleur handicapé si concerné (e)

Madame la Présidente  de  Vitré Communauté 
Direction des Ressources Humaines  par courriel 

direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie postale au  16 
bis boulevard des Rochers 35500 Vitré  

jusqu’au 16 juin 2022.

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Vitré Communauté recrute un CHEF DE PROJET COMMUNICATION (H/F)
Service communication, tourisme
(grade de recrutement : attaché)

Poste permanent à temps complet à compter du  02/07/2022

Horaires : Temps complet
Contraintes : Travail occasionnel le soir et le week-
end
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, article L332-8-2°

ou L332-14 du Code de la Fonction Publique

NB : Fiche de poste consultable sur demande auprès de la Direction 

des Ressources Humaines.

mailto:direction.rh@vitrecommunaute.org

