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La Communauté de communes des Versants d’Aime 

Au cœur de la Tarentaise et de Paradiski, 9 communes membres rassemblant les stations de sports 
d’hiver de La Plagne, Montchavin les Coches et Peisey Vallandry et les coteaux du Versant du 

Soleil, 9 538 habitants permanents  
 

RECRUTE  
 

UN RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 
(H/F) 

(cadres d’emploi des Attachés Territoriaux) 
Temps complet  

 
MISSIONS : 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services des Versants d’Aime, vous serez chargé(e) de 
la communication interne et externe et plus précisément des missions suivantes : 

� Participation à l’élaboration de la stratégie de communication de la collectivité et 
définition d’un plan d’actions annuel, en lien avec la Direction et la Présidence 

� Elaboration du journal bi-annuel à la population (Versants Mag’) et de la newsletter 
bimestrielle à destination des élus communaux (Com’Elus) : animation du comité de 
rédaction composé d’élus, proposition du sommaire, rédaction des articles, mise en 
page, préparation du fichier pour l’imprimeur 

� Gestion et mise à jour du site Internet et de la page Facebook 
� Relations presse (communiqués de presse, revue de presse, visites de chantiers…) 
� Conception/réalisation en interne de supports de communication pour les différents 

services de la communauté de communes (plaquettes, flyers, affiches, panneaux 
d’information, signalétique…) 

� Assistance et conseil en communication auprès des services de la collectivité 
� Communication protocolaire : invitations aux évènements institutionnels, gestion des 

stocks de documents à en-tête, cartes de vœux, contrôle du respect de la charte 
graphique… 

� Gestion administrative du service communication : budget, marchés publics, 
commandes et facturation 

� Suivi des assemblées des Versants d’Aime : rédaction des compte rendus de conseils 
communautaires 

 
PROFIL 

� Excellentes capacités rédactionnelles et orthographiques 
� Maîtrise des logiciels de PAO (Suite Adobe) 
� Connaissances en gestion de site Internet (Wordpress apprécié) 
� Connaissances dans le domaine de l’impression 
� Esprit d’analyse et de synthèse 
� Capacité à proposer une réflexion stratégique et à définir un plan d’actions de 

communication au regard des objectifs fixés 
� Rigueur, autonomie, organisation, disponibilité, dynamisme  
� Formation supérieure en communication ou journalisme  
� Expérience sur un poste similaire appréciée 
� Connaissance des collectivités territoriales appréciée 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Poste statutaire ou contractuel :  à pourvoir au 1er mai 2014 
- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire  
- Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser au plus vite à Madame la Présidente, Les 

Versants d’Aime, 1002 avenue de Tarentaise – BP 60 – 73212 AIME CEDEX 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Mme Floriane MACIAN, Responsable Communication -  Tél : 04.79.55.31.85   


