
 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 

RECRUTE  

Son (sa) directeur (trice) du Pôle Environnement 

à temps complet 

Cadre d’emplois des Attachés ou Ingénieurs 

Son (sa) assistant(e) évènementiel 

Temps Complet – Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs 

CDD de 6 mois 

 
Sous l’autorité de la responsable du service communication de la COMPA et de la coordinatrice générale du festival HARPES AU MAX :  
 
 Participation à la mise en œuvre du plan de communication 

 Edition : rédaction, prises de vue, mise en page, suivi de fabrication… 

 Relations presse : en lien avec le prestataire retenu, suivi des relations presse (rédaction de communiqués, relances téléphoniques, organisation de 
rencontres presse…)  

 Nouvelles technologies : en lien avec la chargée de communication numérique, mise à jour des pages web dédiées (site internet, facebook…)  

 Relations publiques : élaboration d’un listing d’invités, préparation de la soirée inaugurale, demande de devis, suivi de commande, suivi de livraison, 
présence sur place  
 

 Organisation de la diffusion des supports de communication : mise en place de la diffusion, élaboration d’un listing d’envoi, suivi des envois, mise à 
disposition des différents publics, demande de devis, suivi de commande… 
 

 Organisation de l’installation générale (plan, contrôle de mise en place) : présence durant le festival, participation à l’accompagnement des publics et des 
artistes. 

 

Profil : Formation supérieure en communication et lettres. Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement. Connaissance des outils 

bureautiques, de la chaîne graphique, de traitement à l’image et de création. Langues étrangères souhaitées (anglais, espagnol). Une expérience en 

matière de communication évènementielle serait un plus. 

Qualités personnelles : qualités relationnelles et travail en équipe – Qualités rédactionnelles et orthographiques. 
 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire  
 
Début de mission : dès que possible. 
 
Merci d’adresser votre candidature (REF : OF 130) avant le 19 décembre 2017 :  

Monsieur le Président – COMPA – Centre administratif « Les Ursulines » -  

CS 50 201 – 44156 ANCENIS Cedex  

ou sur le www.pays-ancenis.com (rubrique « en 1 clic » offres d’emplois)  

Les candidatures transmises par e-mail ne seront pas traitées, en cas de difficulté pour déposer votre candidature, merci de nous contacter au 

02.40.96.31.89. 

 

 


