
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
48 000 habitants,  

35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche  
Recrute 

UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION (H/F) 
CDD 9 MOIS (REMPLACEMENT CONGE MATERNITE) 

Cadre d’emploi des Rédacteurs ou Attachés  
 

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, le territoire de la Communauté de 

communes Porte de DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) 

est marquée par un fort dynamisme : entreprises internationales, événements de grande 

ampleur, patrimoine touristique… De nombreuses mesures innovantes ont été mises en place 

par la collectivité autour de l’emploi, de la santé ou encore de l’aménagement du territoire. La 

Communauté de communes agit également au quotidien pour le développement économique, la 

jeunesse et la petite enfance, l’habitat, la lutte contre les inondations ou encore les mobilités. 

 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de Cabinet et de la Communication, en relation 

avec une chargée de mission graphisme et événementiel, un chargé de mission Digital et une 

chargée de mission Relations aux habitants et aux Communes, vos principales missions seront : 

 

 Contribution à la stratégie de communication : Participer à l'élaboration des plans 

de communication, Mettre en œuvre et suivre ces actions dans les délais prévus 

 Gestion des relations presse : Organiser des conférences de presse, invitation presse 

et logistique, Rédiger des communiqués et dossiers de presse, Diffusion des éléments 

auprès de la presse et relationnel avec les journalistes 

 Contribution au Magazine bimestriel de la Communauté de communes : 

Participation aux choix des sujets et à la réalisation du chemin de fer, Rédaction d'articles 

et d'interviews, Suivi de la conception en lien avec la graphiste 

 Etre garant du respect des délais 

Vous pouvez également être amené(e) à : 

 Participer à des événements organisés par le service 

 Concevoir des supports de communication 

 Réaliser des prises de vue 

 

Profil recherché : 

 Qualités rédactionnelles indispensables 

 Qualités relationnelles 

 Formation en communication, marketing ou journalisme de Bac+2 à Bac+5 

 dynamique, curieux, organisé(e) et force de proposition 

 maîtrise des logiciels du logiciel Adobe InDesign appréciée 

 connaissance ou expérience en collectivité locale si possible 

 Permis B valide exigé  

 

Temps de travail : Temps complet : 37 heures/semaine + 11 RTT ou 70h sur 2 semaines 

Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant 

Localisation du poste : St Vallier / déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire 

Poste à pourvoir : dans les meilleurs délais  

Référence candidature à rappeler : 20-10 COM CMISS 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier au plus tôt à Monsieur le 

Président de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise 

Barré-Sinoussi – 26241 SAINT-VALLIER Cedex ou par courriel : 

recrutement@portededromardeche.fr - Contact renseignements : Céline BONNET - Site 

internet : www.portededromardeche.fr  

mailto:recrutement@portededromardeche.fr
http://www.portededromardeche.fr/

