Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne – P.E.T.R. Seine-et-Tilles

UN/UNE CHARGÉ(E) DE MISSION COMMUNICATION
Poste à temps complet
STAGE
Contexte
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne, situé en Côte-d’Or (21), regroupe 3
communautés de communes : Tille & Venelle ; Vallées de la Tille et de l’Ignon ; Forêts, Seine et Suzon. Il compte 25 700
habitants et s’étend de la frontière sud Haute-Marne aux portes de la Métropole dijonnaise.
Qualifié de « territoire de projets », il porte des stratégies de développement autour de : la santé, l’environnement, la
culture, la mobilité, l’alimentation, l’habitat, etc mais aussi des contractualisations financières avec l’Europe, l’Etat, la Région
Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil Départemental de la Côte-d’Or.
Le Pays Seine-et-Tilles est l’interlocuteur privilégié des porteurs de projets du territoire que ce soit les communes, les
communautés de communes ou les acteurs privés (associations, professionnels de santé, …).
Missions :
Le/la Chargé(e) de Mission sera placé(e) sous l’autorité de la Directrice du PETR et aura pour mission, de créer de nouveaux
outils de communication et un évènement grand public autour des questions alimentaires.
Outils de communication :
✓ Créer un nouveau site internet
✓ Créer une nouvelle identité visuelle pour la structure : logo, déclinaison de la nouvelle charte graphique sur les
supports de communication (courrier, diaporama, signatures mail, cartes de visite, …)
✓ Créer des plaquettes de communication thématiques en lien avec les agents concernés pour présenter les dispositifs
portés par le PETR Seine-et-Tilles
✓ Former l’équipe du PETR Seine-et-Tilles à l’usage des outils créés
✓ Être force de proposition pour développer tous supports de communication (hors réseaux sociaux dont l’usage n’est
pas souhaité)
✓ Etablir un diagnostic des outils de communication existants sur le territoire (bulletins communaux,
intercommunaux, réseaux sociaux, panneaux d’information, …fréquence de parution, contenu, personne à
contacter)
✓ Etablir un plan de communication annuel pour le PETR Seine-et-Tilles en lien avec les outils existants (calendrier,
contenu et pertinence des parutions, …)
Evènementiel :
Dans le cadre de son Programme Alimentaire Territorial visant à lutter contre le gaspillage alimentaire et promouvoir les
produits locaux, le PETR Seine-et-Tilles souhaite créer un évènement tout public afin de sensibiliser les habitants à ces
questions.
✓ Être force de proposition sur le contenu de l’évènement
✓ Elaborer le cahier des charges détaillé permettant l’organisation de l’évènement
✓ Créer les supports de communication
✓ Construire le rétroplanning et le plan de communication de l’évènement
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Profil du/de la Chargé(e) de mission
✓ Qualification : Formation communication en cours
✓ Très bon sens relationnel avec les élus
✓ Capacité d’analyse, autonomie, méthode et organisation, esprit d’initiative, ouverture d’esprit, sens du relationnel
et goût du travail en autonomie
✓
✓
✓
✓

Conditions d'exercice :
Travail en bureau (site principal à Sleongey) et sur les autres sites du PETR (Is-sur-Tille et Saint-Seine-l’Abbaye)
Horaires réguliers
Responsable hiérarchique : Rattaché à la direction du Syndicat Mixte
Grande disponibilité

Niveau de responsabilités :
✓ Autonomie dans l’organisation du travail
✓ Force de proposition auprès du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne
✓ Suivi et évaluation des activités par le supérieur hiérarchique

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Conditions d’emploi :
Durée du travail : Temps complet sur 35h/sem
Lieu du stage : site principal à Selongey (21)
Déplacements sur le territoire (remboursement des frais de déplacements professionnels)
Type et durée du contrat : stage
Véhicule et permis de conduire B exigés
Gratification de stage
Télétravail limité à 1 journée par semaine et sous réserve des nécessités de service

Toute offre devra être accompagnée d'un CV et d'une Lettre de Motivation à envoyer par mail à l’attention de Madame la
Présidente
Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne
Mme la Présidente
Pépinière d'Entreprises
Rue les Plantes Bonjour
21260 SELONGEY
Mail : contact@pays-seine-et-tilles.fr
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