
 

 

 

Un Chef de Projet Communication 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux (H/F) 

Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans 
le cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
 
 

Vos missions 

Sous l’autorité du responsable de la communication, vous mettez en œuvre des actions de communication qui 
répondent aux objectifs fixés. Vous êtes en particulier chargé d’accompagner et de conseiller les directions 
opérationnelles dans la planification et la réalisation de leurs projets de communication. Vous participez aux 
missions quotidiennes du service et êtes en lien avec les autres services de la Mission stratégie, coopérations et 
communication. 

Vous réalisez notamment les missions suivantes : 

Gestion et accompagnement des projets de communication des directions opérationnelles en apportant un soutien 
dans la définition de leurs besoins en terme de communication, en planifiant, organisant et en mettant en œuvre 
les actions de communications en mobilisant des prestataires ou en réalisant vous-même des supports print et 
web.  

Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication en étant force de proposition dans 
l’élaboration de la stratégie et dans la création d’outils et d’actions. 

Gestion des missions récurrentes du service, en accompagnement de la responsable du service, par exemple dans 
le cadre d’actions de communication interne, d’organisation d’évènements  ou de réalisation de communiqués de 
presse. 

Votre profil 
 

Bac +4/5 Formation supérieure dans le domaine de la communication stratégique et gestion de projets 

Expérience souhaitée : 2 ans d’expérience sur un poste de communication  

Connaissance de l'organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales. 

Maîtrise de la communication print et digitale.  

Maîtrise des outils de création graphique (suite adobe, canvas, gestion des réalisations avec les prestataires) 

Compétence en matière de gestion de projets 

Capacité à piloter des projets. Qualités organisationnelles et relationnelles. Autonomie. Rigueur. Adaptabilité. 

Capacité à animer des réseaux d’acteurs et à communiquer.  Permis B.  

 

Localisation du poste : Noisy-le-Grand 

 

Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

 

 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 10 mars 2020 à : 
Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est  

11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027 

93 192 Noisy-le-Grand Cedex 

ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 


