
 

 

 

 

 

THONON AGGLOMERATION RECRUTE  

POUR SON SERVICE COMMUNICATION 

Responsable du service communication 
Type du contrat : Titulaire ou contractuel 

Catégorie du poste : A 

Temps de travail : 37h30/5 jours 

Date limite pour postuler : 03/01/2022 

A pourvoir : 04/04/2022 

Thonon Agglomération, communauté d’agglomération située en Haute-Savoie, en bordure du lac 
Léman et au cœur du Chablais, est composée de 25 communes, regroupant plus de 90 000 habitants. 
Figurant parmi les trois premières intercommunalités de Haute-Savoie, Thonon Agglomération profite 
d'une situation géographique exceptionnelle. Avec le lac Léman et la proximité des montagnes alpines, 
les activités de « pleine nature » sont très nombreuses, été comme hiver, entre pratique sportive, 
détente et loisirs. La région, transfrontalière, bénéficie également de l'attractivité des villes suisses de 
Genève et de Lausanne, situant le territoire de Thonon Agglomération au centre de l’Europe et 
contribuant ainsi à son développement économique. 

Contexte et présentation du service 
 

Aujourd’hui nous recherchons notre Responsable du service communication. 

 

Sous la direction du Directeur Général des Services, votre principale mission est de proposer et mettre 

en œuvre une stratégie globale de communication, en supervise la coordination et l'évaluation. Vous 

veillez à la cohérence des messages, notamment entre l'interne et l'externe et à l'égard des différents 

publics. 

 

  Vos missions 
 

Plus précisément, vos missions sont les suivantes :   

 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de 

communication (identifier les enjeux de communication, analyser les besoins, cibler les 

messages en fonction des supports et des publics, piloter le budget, …), 

- Organiser, coordonner et diffuser des informations relatives aux politiques publiques 

(valoriser et coordonner les informations actualisées relatives à la vie de la collectivité, 

 

 

 

 



   
 

concevoir la stratégie de communication adaptée au développement d’un projet, concevoir et 

mettre en œuvre la ligne éditoriale des publications et supports, …),  

- Assurer le management de l'équipe (organiser et piloter l'activité des agents du service, 

participer à l'élaborer des plannings, effectuer les arbitrages nécessaires, dresser et tenir à jour 

les tableaux de bord avec des indicateurs, …),  

- Coordonner les démarches participatives et la démocratie de proximité (organiser des débats, 

…) 

- Communication de crise (participer à la gestion de crise, organiser et gérer la communication 

en situation d'urgence, rédiger des communiqués et des discours, coordonner les relations avec 

la presse et les médias). 

 

  Votre profil  

 
Titulaire d’un diplôme Bac+3 ou plus dans une filière en Communication, votre expérience à un poste 

similaire dans un environnement public/de collectivité, serait fortement appréciée.  

 

Vous qui :  

- Êtes prêt à relever le challenge via vos qualités rédactionnelle et relationnelle, votre aptitude 

à la négociation, votre force de proposition, et votre créativité, 

- Avez envie de travailler en équipe, 

- Souhaitez apporter vos connaissances en ingénierie de la communication, en techniques et 

outils de communication (print, web dont réseaux sociaux), et en procédures d'achat public en 

matière de communication.  

 

Vous évoluez au sein d’une équipe 3 personnes. 

 

  Vos conditions de travail 

 Lieu de travail : Château de Thénière à Ballaison, cadre de travail des plus agréables ! 

 Temps de travail : 37h30 avec 15 jours de RTT 

 Rémunération : à définir selon le profil 

 Avantages complémentaires : participation employeur à la complémentaire santé et 

prévoyance maintien de salaire, comité d’entreprise (CNAS), prime sur objectifs après 1 an 

d’ancienneté (CIA), … . 

Adressez votre lettre de motivation et votre CV 

à Monsieur le Président de Thonon Agglomération 

avant le 03/01/2022 

- Par voie postale : Thonon Agglomération – BP 80 114 – 74 207 Thonon-les-Bains Cedex 
Par courriel : rh-recrutement@thononagglo.fr 

En ligne : www.thononagglo.fr / rubrique « Offres d’emploi » 
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