
Offre n°40 – Affichée le 30 septembre 2021

CHARGÉ.E DE COMMUNICATION / ANIMATEUR.TRICE MULTIMÉDIA

Les activités du SIVOM - Centre social du Pays Glazik s’organisent autour de 4 pôles :
• Enfance
• Jeunesse
• Emploi et actions sociales
• Animation / culture / vie citoyenne et associative.

Chargé.e de communication, il/elle assure la promotion de l’ensemble des activités du SIVOM -  Centre
social.

Intégré.e  à  cette  équipe  pluridisciplinaire,  l’animateur.trice  multimédia  met  en  œuvre  des  temps
d’animation autour des outils numériques.

Tâches de travail confiées :
 Chargé.e de communication :

• Production et alimentation des outils de communication (supports papier, site internet, réseaux
sociaux),

• Relations avec la presse : organisation des points presse, rédaction des communiqués de presse en
lien avec les élus et la direction

 Animateur.trice multimédia :
• Animation des ateliers multimédia (initiation mail, navigation internet, photo, projet vidéo…) auprès

de différents publics,
 Contribuer aux projets collectifs.

Diplômes et compétences requis :
• Bonne culture des technologies de l’information et de la communication
• Formation dans le secteur du multimédia souhaitée
• Compétences en vidéo appréciées
• Maîtrise des logiciels : Indesign, Photoshop, Illustrator et Wordpress
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales appréciée

Qualités requises :
• Autonomie et organisation
• Grande capacité d’adaptation et de polyvalence
• Très bon relationnel : capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits
• Aptitude à l’animation de groupe, qualité pédagogique
• Goût pour le travail en équipe et la transmission
• Permis B impératif

Rémunération :
Salaire  mensuel :  selon  grille  indiciaire  de  la  Fonction Publique Territoriale  +  Régime indemnitaire  302
€/mois brut à partir du 5ème mois.

Contrat : CDD de 6 mois, 35 h, remplacement congé maternité.
Poste  à  pourvoir  le  6 décembre 2021 jusqu’au 22 juin  2022.  Possibilité de démarrage dès le  mois  de
novembre.

Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre pour le vendredi 22 octobre 2021.

 Par courrier  avant le 22 octobre 2021 à l’attention de Monsieur le Président du SIVOM, Centre
Social du Pays Glazik – Place de Ruthin 29510 BRIEC

 Ou par mail à rh@glazik.bzh


