
 

La communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
20 communes – 332 672 habitants : 

 

Recrute pour sa Direction de la communication 

Un Directeur (h/f)  
Cadre d’emploi des attachés territoriaux – Catégorie A 

 
Sous l’autorité du Directeur général des services, vous êtes garant de la stratégie globale de 
communication interne et externe de l’établissement.   
Interlocuteur privilégié du Président, de la Directrice générale, des directions opérationnelles et des 
services communaux, vous aurez pour rôle de : 
 

- Identifier les enjeux et besoins de communication,  analyser l’image de la collectivité auprès 
des publics ;  

- Elaborer, développer et mettre en place une stratégie de communication interne et externe ;  
- Concevoir les supports d’information à destination des usagers (presse, web,…) ;  
- Concevoir la ligne éditoriale des publications ;   
- Organiser et animer les différents évènements ;  
- Mettre en œuvre des démarches participatives et de concertation sur le territoire ;  
- Développer et maintenir les réseaux relationnels (presse, médias,…) ;  
- Elaborer et suivre les budgets, mettre en place des indicateurs de gestion ;  
- Gérer la communication en situation de crise. 

 
Profil :  

De formation supérieure dans le domaine de la communication, vous justifiez d'une expérience 
confirmée sur un poste similaire et maîtrisez l'ensemble des enjeux liés à la communication publique. 
Vous disposez d'une excellente connaissance des outils des technologies de l'information, de la 
communication et du multimédia. 
Créatif et réactif, vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles, relationnelles  et faites preuve 
de discrétion professionnelle. Vous possédez un esprit d’analyse et de synthèse reconnu, et êtes 
capable de travailler en transversalité. 
Autonome et disponible, vous encadrez un chargé de communication et développez des outils de 
contrôle et de pilotage de l'activité. 
La maîtrise de langues étrangères serait appréciée.  
Titulaire du permis B. 
 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

Poste basé au Pecq. 
 
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 25 janvier 2018 à l’attention 
de : 

 
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine  

Direction des Ressources Humaines 
2, rue Buffon 

B.P 275 
78506 SARTROUVILLE Cedex 

ou par e-mail à : recrutement@ville-sartrouville.fr 

mailto:recrutement@ville-sartrouville.fr

