
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

La Communauté de Communes de Picardie Verte, territoire rural de 88 communes, recrute 

un·e assistant·e en communication. Au sein d’un service composé d’une responsable et d’un 

graphiste, l’assistant·e effectuera un panel de tâches et d’activités très large nécessitant une 

grande polyvalence : 

1 Participer activement à la réalisation de supports de communication très variés : 

affiches, magazine, rapports d'activité etc.  

2 Savoir manier les outils du web et développer la visibilité de la collectivité sur 

Internet : animer un blog, gérer une page Facebook ou un compte Instagram, 

Linkedin, mettre à jour un site Internet ou un Intranet 

3 Collaborer à l'élaboration des différents plans média et à la gestion des relations 

presse : rédaction de dossiers de presse, organisation de conférences de presse pour 

les événements importants, envois de communiqués aux rédactions, relances des 

journalistes, gestion et mise à jour du fichier presse 

4 Recueillir, analyser et synthétiser l’information qui servira à la production des 

contenus rédactionnels et visuels  

5 Respecter la ligne éditoriale des différents support (magazine, web, etc.) en s’adaptant 

à la diversité des publics et des supports  

6 Participer et/ou organiser des événements. 

 

APTITUDES REQUISES/COMPETENCES : 

• Appétence pour les réseaux sociaux et le web ; 

• Qualités rédactionnelles, maîtrise de l’orthographe, typographie, grammaire ; 

• Excellente maîtrise du pack office et bonne connaissance de la suite Adobe (Indesign, 

Photoshop) ; 

• Une bonne connaissance de la chaîne graphique est aussi un plus pour assurer le 

suivi de fabrication de supports de com', 

• Connaissance et application du droit à l’image et de la communication ; 

• Compétence en stratégie de communication. 

 

Amené·e à travailler avec beaucoup de personnes différentes l’assistant·e en communication  

doit faire preuve de diplomatie, d'une vraie qualité d'écoute et d'une certaine aisance 

relationnelle.  Les autres qualités requises sont :  

• Grande adaptabilité (missions très variées, dépassements d'horaires fréquents), 
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Contrat d’apprentissage  



• Réactivité, organisation, rigueur pour ne pas se laisser déborder dans le respect des 

délais ou déconcentrer par la variété de ses tâches, 

• Esprit de synthèse, créativité. 

 

CONDITIONS : 

 

• Durée du contrat : 1 an. 

• Statut et formation : contrat d’apprentissage en alternance adossé sur une formation 

supérieure de niveau Licence en communication ou édition numérique. 

• Prérequis : une formation supérieure de niveau bac +2 en communication. 

• Délai de candidature : 31 mai 2023. 

• Prise de poste : rentrée universitaire 2023. 

 

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à : 

Madame la Présidente de la Communauté de Communes de la Picardie Verte, 

par voie postale (3, rue de Grumesnil -BP 30-  60 220 FORMERIE) ou par e-mail (ccpv@ccpv.fr) 

mailto:ccpv@ccpv.fr

