
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 173 000 habitants  

RECRUTE  
 

UN.E CHARGE.E DE COMMUNICATION 
 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et rurale. 
Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 
Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 
communes qui la composent. 
 
Sous l’autorité de la directrice de la communication, et au sein d’une équipe de 8 personnes, vous aurez 
en charge l’élaboration et la mise en œuvre des plans de communication des projets liés à la compétence 
touristique de l’agglomération. Vous assurerez en particulier la promotion de 2 nouveaux équipements : le 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (ouverture mars 2022) et Ostréapolis, le centre 
d’interprétation dédié à l’ostréiculture (ouverture début 2023). Vous assurerez les missions suivantes : 

Missions principales :  

 Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de communication du CIAP et de Ostréapolis 
 Rédiger les clauses techniques particulières des consultations et marchés liés aux prestations de 

communication (création graphique, réalisation site internet…) 
 Organiser des actions de communication et de relations publiques dont B to B 
 Concevoir et/ou assurer le suivi de la réalisation d'outils de communication dans le respect des délais 

et des budgets correspondants 
 Participer à la mise en œuvre de la stratégie digitale des projets dans un contexte multicanal et avec 

une approche marketing 
 Contribuer au développement des relations avec la presse et les médias 
 Contribuer à la création des sites web dédiés au CIAP et à Ostréapolis 
 Etre force de proposition sur les actions de communication à mettre en place 
 Réaliser une veille informationnelle  

 
Profil : 

 Formation bac+3/5 en communication  
 Expérience de 2/3 ans minimum souhaitée  
 Expérience en collectivité territoriale appréciée  
 Connaissance de l’environnement réglementaire des collectivités territoriales 
 Maîtrise de la chaîne graphique  
 Maîtrise des logiciels de PAO 
 Maîtrise des réseaux sociaux, prises de vues photographiques, réalisation de vidéos simples  
 Permis B 

 
Qualités : 

 Autonomie, réactivité 
 Disponibilité, travail en équipe 
 Aisances rédactionnelles et relationnelles 
 Qualité d'organisation et de planification  
 Maîtrise de la méthodologie de projet 
 Disponibilité (travail occasionnel le weekend) 
 Créativité et force de proposition 

Cadre statutaire : Rédacteurs territoriaux 

Grades : Rédacteur (B1) Rédacteur principal 2ème classe (B2) Rédacteur principal 1ère classe (B3) 

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée d’un an 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 
70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Un.e Chargé.e de communication » sur votre courrier 
ou mail - Clôture des candidatures le 30/11/2021. Entretiens le 10/12/2021. 
Contact : Service Emploi-Compétences - 02 97 68 14 24 


