
    
 

 
La Communauté d’Agglomération de Haguenau  

36 communes – 100 000 habitants – 900 collaborateurs 
 

recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

pour sa Direction de la communication 
 
 

Un chargé de communication externe (h/f) 

 
 
Vous aurez pour mission d’informer les différents publics sur l’actualité des collectivités – Ville 

de Haguenau et Communauté d’Agglomération de Haguenau - (services, projets, réalisations, 

évènements) et de valoriser les territoires à différentes échelles.  

Vous partagerez votre temps entre des missions d’intérêt municipal et communautaire.  

 
Sous l’autorité de la Directrice de la communication, vous aurez pour missions principales : 

 

• Elaborer les plans de communication (stratégie, planning et budget) 

• Gérer et coordonner la mise en œuvre des plans de communication : conception des 

supports print, relation avec les prestataires, coordination avec les services en interne, 

gestion de la diffusion, gestion du budget, mesure des résultats, … 

• Assurer la gestion comptable de la Direction (gestion du budget, devis, bons de 

commande, traitement des factures, gestion des marchés) 

• Assurer ponctuellement la couverture journalistique des manifestations sur Haguenau et 

le territoire de l’Agglomération   
 

Profil : 

• Expérience en collectivité souhaitée 

• Formation supérieure en communication (licence, master) 

• Connaissances approfondies de l’ensemble des techniques et outils de communication 

• Maîtrise des logiciels de créations graphiques : suite Adobe 

• Capacité à travailler en transversalité 

• Bonne culture générale 

• Très à l’aise avec les nouvelles technologies 

• Bonnes qualités rédactionnelles et organisationnelles  

• Esprit d’équipe et sens de l’écoute 

• Qualités relationnelles  

• Autonomie, polyvalence, prise d’initiatives, curiosité, créativité, sens artistique et 

ouverture d’esprit 

• Disponibilité 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Anne CONSTANCIO, Directrice de la communication, 

03.88.90.68.64. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 24 

novembre 2017 à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 

10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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