
 

 

 

 

 

 

 

 

Chargé(e) de communication  

CDD 5 mois 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute pour sa Direction de la 
Communication un(e) chargé(e) de communication 

Poste à pourvoir le : 

 
15/04/2021 

Temps de travail : 
☒ Complet                                                           ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 

 
 
 
 
 

 Participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations 
stratégiques en matière de communication et d’information de 
Lannion-Trégor Communauté et structures associées (notamment 
CIAS) 

 Organise des actions de communication et de relations publiques 
 Conçoit et réalise des produits de communication et assure la 

production des contenus associés (magazine, plaquettes, encarts, 
animations numériques (web, réseaux sociaux…)) 

 Développe des relations avec la presse et les médias  
 Participe à l’organisation administrative du service (tableaux de bord, 

gestion administrative, marchés publics…) 
 
Le/la chargé(e) de communication aura en charge un portefeuille de 
compétences (notamment en matière de services à la population) 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

 De formation Bac+2, Bac +3 en communication 
 Connaissance des collectivités territoriales 
 Maîtrise des techniques et outils de la communication (expression 

écrite et orale, supports numériques, audiovisuel, logiciels de mise 
en page, suivi d'impression…) 

 Maîtrise de la suite Adobe (In Design notamment)  
 Aisance dans la prise en main de nouveaux outils numériques et des 

réseaux sociaux 
 Qualité relationnelle 
 Sens de l'organisation et de la coordination 
 Force de proposition 
 Capacité d'adaptation 

Infos complémentaires :  
Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention 
de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 
LANNION CEDEX 

Contraintes  

particulières : 
Déplacements terrain 
Disponibilité 

Date de limite de 

candidature 
05/03/2021 



 

 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. 02.96.05.40.57 
Ressources.humaines@lannion-tregor.com 

- Aourell LANOË, Directrice de la communication 
 aourell.lanoe@lannion-tregor.com 

Courriel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu : Lannion 


