
 

 

 

Chargé de communication et tourisme (H/F) 
 

 

La Communauté de Communes Aunis Sud, dont le siège est situé à Surgères, se compose de 24 

communes et rassemble plus de 32000 habitants. Ses objectifs : Agir au quotidien au service des 

habitants et des acteurs du territoire. 

Organisée en 4 grands pôles, la Communauté de Communes regroupe plus d’une centaine d’agents. 

Sous la direction du responsable du service communication/tourisme et au sein d’une équipe de 3 

personnes, vos missions principales seront les suivantes : 

 

Missions du poste : 

Pour la partie communication  

- Mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de communication de la collectivité 

- Conception de supports de communication print et web pour les différents services de la 

Communauté de Communes (affiche, flyer, programme, dépliant, invitation…) 

- Gestion et développement des réseaux sociaux (animation des pages, production de 

contenus)  

- Rédaction, administration et animation du site internet  

- Rédaction de communiqués et dossiers de presse 

- Gestion de la newsletter interne hebdomadaire 

- Création de contenus vidéo (prise de vue, montage, diffusion) 

- Assistance, conseil et suivi des projets de communication auprès des services de 

l’intercommunalité (besoins, objectifs, cibles, planning, création, impression, livraison)  

- Gestion des projets auprès des prestataires extérieurs (agence de communication, 

imprimeur…) 

- Organisation, coordination et participation aux événements institutionnels  

- Participation éventuelle à des réunions  

 

Pour la partie tourisme 

- Suivi des boucles vélo du territoire : promotion et vérification annuelle de l’état des circuits  

- Organisation, coordination et participation aux événements touristiques mis en place par la 

Communauté de Communes 

- Mise en place de nouveaux produits de visites en lien avec Le Comptoir Local – Destination 

Aunis Marais Poitevin 

- Participation éventuelle à des réunions 

 

 



Compétences : 

- Parfaite maitrise de la langue française orale et écrite et qualités rédactionnelles 

- Maitrise des logiciels de PAO (Illustrator, Indesign, Photoshop, Premiere Pro) et de 

l’ensemble de la chaine graphique 

- Maitrise des réseaux sociaux : fonctionnalités, cibles, types de publications, publicités, suivi 

statistiques… 

- Maitrise de Wordpress et notions en référencement SEO 

- Compétences avancées dans la captation et le montage vidéo 

- Gestion de projet 

- Travail en équipe 

- Capacité de synthèse d’analyse et d’organisation 

- Autonomie, rigueur et polyvalence 

 

Profil recherché :  

Au-delà votre formation initiale, vous possédez une première expérience réussie en communication, 

acquise en agence, en entreprise ou en collectivité territoriale. A l'aise dans l’univers du digital et la 

création graphique, vous recherchez un poste nécessitant polyvalence et créativité. 

- Bac +3 minimum : communication, marketing digital, tourisme 

- Expérience significative sur un poste similaire 

- Connaissances du fonctionnement des collectivités fortement appréciées 

- Proactivité, curiosité, créativité  

- Intérêt pour le vélo, les mobilités douces et plus généralement le slow tourisme 

 

Informations diverses : 

- Date de recrutement : dès que possible 

- Rémunération statutaire catégorie B 

- Temps complet, semaine de 35h 

- Déplacements sur le territoire et alentours (véhicule de service) 

- Travail ponctuel le soir et le week-end 

- Lieu de travail : Communauté de Communes Aunis Sud, Surgères 

- Tickets restaurant après 6 mois d’ancienneté 

 

Contact :  
Guillaume BRIVIO, Responsable du service 
Tél. 05.46.07.22.33 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) adressées à Monsieur le Président de la Communauté 

de Communes Aunis Sud sont à envoyer par mail pour le 30 octobre 2022 à : g.brivio@aunis-sud.fr 
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