
    
 

 
La Communauté d’Agglomération de Haguenau  

36 communes – 100 000 habitants – 950 collaborateurs 
 

recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

pour sa Direction de la communication 
 
 

Un chargé de rédaction et des relations presse, à mi-temps (h/f) 

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

 

Missions en qualité de chargé de rédaction  

 

Le chargé de rédaction assure la production de contenus texte sur des sujets de natures très 

diverses, en lien avec les compétences de chacune des deux collectivités (Communauté 

d’Agglomération et Ville de Haguenau), pour alimenter des supports print et web.  

 

Rédaction pour les supports print et web réguliers des collectivités : 

• magazines de la Ville de Haguenau et de la Communauté d’Agglomération 

• newsletter e-hebdo de la Ville de Haguenau 

• sites web de la Ville de Haguenau et de la Communauté d’Agglomération 

 

Missions en qualité de chargé des relations presse 

 

Le Chargé de relations presse est l’interlocuteur des collectivités auprès des médias. Il est 

chargé de travailler avec les journalistes pour faire en sorte de relayer les informations dans 

leurs médias. Il leur fournit des éléments leur permettant de rendre compte d'un sujet, et 

de participer ainsi à sa promotion. 

 

• Développer des partenariats presse en entretenant et en enrichissant un 

portefeuille de relations presse 

• Gérer les sollicitations de la presse et faire l'interface entre les demandes des 

journalistes et les responsables internes 

• Rédiger les argumentaires (communiqués de presse, dossiers de presse, 

autres supports d'information) à destination des journalistes pour valoriser 

l'événement ou le site 

• Organiser des conférences de presse 

• Réaliser la revue de presse 

 

Profil : 

 

• Formation supérieure en journalisme 

• Aisance rédactionnelle 

• Connaissance de la sphère des médias 

• Maîtrise des techniques rédactionnelles 

• Capacité d’écoute 

• Capacité d’analyse 

• Esprit de synthèse 



• Bonne culture générale 

• Réactivité 

• Organisation 

• Aisance relationnelle 

• Esprit de réseau 

• Disponibilité ponctuelle en soirée et le week-end 

 

 

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 1er juin 

2018 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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