Offre d’emploi
Référence du poste : 2022-29-INT

Un.e chargé.e de communication interne en
CDD 6 mois (graphiste, webmaster)
Rejoignez-nous…Vous trouverez un établissement public à taille humaine, avec des équipes
dynamiques, intervenant dans le domaine de la transition énergétique et l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie.
Votre profil et les missions du poste vous intéressent ? Vos connaissances, vos expériences
nécessitent d’être consolidées pour répondre à ce poste ? Vous aimez apprendre et
progresser ?
Alors n’hésitez plus et candidatez !

Missions principales
Au sein de la Direction Générale des Services, et plus particulièrement au sein du service
communication (5 personnes), vous serez chargé.e essentiellement de la communication interne à
l’intention des agents et des élus du Syane.
Vous devrez notamment :
•

Créer et /ou piloter la création des supports de communication interne en lien avec l’agence de
communication,

•

Promouvoir le déploiement du nouveau site intranet / extranet du Syane, et en assurer l’animation,
l’alimentation ainsi que l’accompagnement des utilisateurs,

•

Organiser les actions de communication événementielle internes du Syane (vœux…) et participer à
l’accueil des nouveaux agents,

•
•

Gérer les relations avec les prestataires externes (agence, imprimeurs, traiteurs…) et, en fonction des
besoins, les mises en concurrence,
Participer à la création de supports et actions de communication externes, ainsi qu’aux tâches partagées
du service.

Profil recherché
Savoir :
•

Bac+2 et expérience dans le domaine de
la communication requise.

•

Maitrise des logiciels de communication
et de production graphique (PAO, suite
Adobe, suite Office…)
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•
•

Excellentes capacités rédactionnelles et

•

Connaissance en gestion de projet,

aisance verbale exigées

•

Connaissance des collectivités

Maîtrise d’outil de gestion des contenus

territoriales appréciée.

web (CMS),

Savoir-faire/ Savoir-faire relationnel :
•

Être force de proposition et créatif

•

Capacité d’analyse et de synthèse

•

Sens des relations humaines

•

Aptitude à travailler en autonomie, en mode
projet, et en équipe

Conditions d’emploi
•

Emploi à temps complet (39h hebdomadaire + 22 RTT), basé à Poisy (à côté d’Annecy) avec possibilité
de télétravail (2 jours par semaine maximum)

•

Déplacement possible dans le département avec véhicule de service (réunions, visites de sites …)

•

Disponibilité demandée exceptionnellement en soirée, week-end et jours fériés pour divers
évènements

•

Recrutement en CDD de droit public de 6 mois, en remplacement d’un congé maternité

•

Rémunération annuelle brute selon expérience (28k€- 34k€) + chèques déjeuner (7€ pris en charge à
54%)

Pour tout renseignement et candidature
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la DRH au 04 50 33 50 60
Pour postuler, envoyez votre candidature avant le 24 septembre 2022 (LETTRE DE MOTIVATION + CV)
par mail (rh@syane.fr), en précisant la référence du poste, à : Monsieur le Président du Syane – 2107 route
d’Annecy – 74330 Poisy
Information complémentaire : les entretiens de recrutement sont prévus le 6 octobre matin
(Possibilité en visio)
À propos du Syane : Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie,
établissement public à taille humaine (100 collaborateurs), accompagne les collectivités pour relever les
défis énergétiques et numériques du territoire. Proposer et soutenir des projets structurants, des actions
concrètes et des services mutualisés à travers 7 compétences, tels sont les objectifs du Syndicat.
En savoir plus : www.syane.fr
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