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Rejoignez les équipes de la Communauté de Communes des Vallées de 
Thônes (CCVT) aux portes d’Annecy et de son lac, son territoire s’étire le 
long du Fier et du Nom jusqu’aux stations du Grand-Bornand et de La 
Clusaz. Cette montagne habitée et vivante offre un environnement 
exceptionnel pour la randonnée, le ski, le vélo ou tout simplement la 
beauté des paysages. 

Au sein d’une administration à taille humaine, dynamique, dotée de compétences variées, vous 
participerez à une action publique entreprenante, toujours au plus proche de ses usagers et soucieuse 
de préserver son territoire. 

 
 

 

CHARGE(E) DE LA COMMUNICATION 
 

 
Date limite de candidature :   23 avril 2023 
 

Date prévue du recrutement :  Le plus rapidement possible 
 

Type de recrutement :   Fonctionnaire ou non titulaire de droit public 
 

Cadres d’emploi :   Rédacteur 
 

MISSIONS 
 
Descriptif des missions du poste : 
 
Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Service, l’agent en charge de la communication sera en charge 
de la conception des outils de communication de la collectivité et de la stratégie globale de communication interne 
et externe. Il en assure sa mise en œuvre, sa coordination et son évolution.  
 

1. Conception et gestion des outils de communication de la Collectivité : 
o Mettre en œuvre la politique de communication des Elus, 
o Elaborer des supports de communication interne et externe, 
o Alimenter les réseaux sociaux de la collectivité, 
o Mettre à jour le site internet de la collectivité, 
o Alimenter la médiathèque. 

 
2. Gestion de la cartographie : 

o Suivre et mettre à jour la cartographie des sentiers, 
o Suivre et mettre à jour la cartographie des pistes VTT / Trail, 
o Etablir et mettre à jour les outils de communication : cartoguides, topoguides de randonnées 

pédestres et VTT / Trail, 
o Création et animation du site et de l’application de promotion des activités de pleine nature (hiver 

/ été) 
 

 
Profil recherché : 
 

o De formation BAC + 3 en communication ou équivalent, 
o Expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée, 
o Expérience professionnelle dans une collectivité appréciée, 
o Maîtrise des outils informatiques : Suite adobe, outils de graphisme, gestion de bases de données, QGIS, 

InDesign, Photoshop, Illustrator …  
o Connaissance des règles générales du droit appliquées à la communication. 



 

2 

Savoir-Faire / Savoir-Être :  
 

o Discrétion et confidentialité, 
o Capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction et de proposition, 
o Grandes aptitudes relationnelles (écouter, comprendre, valoriser, diffuser), 
o Rigueur, polyvalence, autonomie et disponibilité. 

 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d’affectation :   THÔNES 
 
Temps de travail : Temps complet  
  
Rémunérations / Avantages :   Rémunération statutaire et régime indemnitaire 

Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
Tickets restaurants 
Participation à l’assurance prévoyance « maintien de salaire » et Santé 
 

Les horaires sont-ils fixes ?  Oui 
 

CANDIDATURES 
  

Les lettres de motivation et CV sont à adresser à : 
 

Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) 
Monsieur le Président 
14, rue Bienheureux Pierre Favre 
74 230 THÔNES 
Ou par mail à : rh@ccvt.fr 


