
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : Un(e) chargé(e) de communication remplaçant(e) 

Le SYTEC, Syndicat des Territoires de l’Est Cantal, Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, regroupe 
les EPCI de Saint-Flour Communauté, Hautes Terres Communauté et la Communauté de 
Communes du Pays Gentiane, couvrant un territoire de 105 communes et 44 000 habitants.  
L’établissement assure la gestion des déchets (prévention, valorisation et traitement des déchets, 
développement de l’économie circulaire, co-compostage) et exerce des compétences d’ingénierie 
en matière d’aménagement du territoire et de transition énergétique  
 
Le SYTEC recrute un(e) chargé(e) de communication remplaçant(e) – CDD de 8 mois 

MISSIONS 
Supervisé(e) et coordonné(e) par Directrice Générale des Services, le ou la chargé(e) de 
communication aura pour missions de : 

• Réaliser des supports écrits de communication et d’information 
• Participer à la conception et à la mise en œuvre des projets de communication externe. 
• Participer à la gestion des outils et supports d’information et de communication, y compris 

numériques (site internet du SYTEC et Facebook) 
• Mettre en œuvre, suivre les plans et actions de communication externes 
• Organiser des événements externes 
• Contribuer à la prise en charge des relations avec les prestataires et la presse ou les médias 

locaux 
• Reportages photographiques 

PROFIL RECHERCHE & COMPETENCES REQUISES 
• Maîtrise des techniques de communication et des outils informatiques (suite Adobe 

Illustrator, Photoshop, InDesign ; suite Microsoft) ainsi que les logiciels de production de 
contenu web (wordpress) 

• Expérience du travail en équipe et avec différents partenaires (publics et privés). 
• Connaissance appréciée des collectivités territoriales. 
• Bonne appréhension des espaces ruraux, de l’environnement et de la gestion des déchets… 
• Qualités rédactionnelles et relationnelles  
• Disponibilité, autonomie, rigueur et capacités d’organisation 
• Permis B indispensable 

CONDITIONS 
Durée :  8 mois  

Lieu :   Le poste est basé au siège du SYTEC (Village d’entreprises – 1 rue de Crozes - ZA 
du Rozier- Coren - 15100 SAINT-FLOUR) avec des déplacements sur le territoire 

Conditions :  cadre A ou B contractuel ; temps plein 35 heures par semaine ; véhicule de service 
ou indemnisation des frais de déplacement dans le cadre de la mission  

CONTACT ET MODALITES DE CANDIDATURE 
Lettre de motivation et CV à transmettre avant 30 janvier 2022 à 12 h 

Madame la Présidente du SYTEC 
Village d’entreprises 

1 rue de Crozes - ZA du Rozier-Coren 
15100 SAINT-FLOUR 

 direction@sytec15.fr     accueil : 04 71 60 72 64 

mailto:direction@sytec15.fr

