
 

 

Centre Morbihan Communauté recrute pour la commune d’EVELLYS 

Un(e) chargé de communication en alternance (H/F) 

 

Statut : Contrat d’apprentissage 

Durée de travail hebdomadaire : 35h/semaine  

Lieu de travail : Evellys 

Rémunération : selon les conditions statutaires  

 

Poste à pourvoir : 01/09/23 

Date limite de candidature : 30/04/2023 

 

Descriptif de l’emploi :  

Sous la direction de l’agent en charge de la communication, les missions principales sont :  

• Assister à la mise en place du nouveau site internet de la commune notamment la création du 

contenu et des visuels (nouveau site créé par une entreprise extérieure) 

• Assister à la mise en œuvre de la communication globale de la commune notamment du site 

internet, des réseaux sociaux, conception et réalisation des supports de communication 

• Mise en place d’un outil de gestion de la photothèque et réalisation de photos 

• Recueillir, analyser et traiter des informations 

• Participer à l’organisation d’évènements 

 

Profil recherché :  

Vous préparez un BTS ou une licence communication. 

 

Connaissances et savoir-faire nécessaires :  

• Connaître et savoir utiliser les réseaux sociaux et Wordpress 

• Connaître et savoir appliquer le droit à l’image et le droit de la communication 

• Maitriser la mise en forme et la conception de visuels (codes visuels, mise en page…) 

• Connaître et savoir appliquer les techniques de conception et de conduite de projets 

• Connaître et savoir utiliser les outils informatiques 

• Connaître et savoir appliquer les techniques d’expression écrite et orale 

 

Savoir-être requis :  

• Qualités relationnelles et d’écoute (pédagogie, écoute, empathie, esprit d’équipe) 

• Polyvalence et organisation 

• Capacités d’analyse et de synthèse – force de proposition 

• Rigueur, sens du détail et créativité 

• Esprit d’initiative et de décision 

• Autonomie 

Située entre Locminé et Pontivy, Evellys est une 

commune nouvelle créée depuis le 1er janvier 2016. Elle 

regroupe près de 3500 habitants et réunit les 

communes déléguées de Remungol, Moustoir 

Remungol et Naizin. Les services municipaux ont été 

conservés dans chaque commune déléguée (mairie, 

école, médiathèque…) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature  (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence 

de l’annonce par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le Président  - Centre Morbihan 

Communauté - Zone de Kerjean - BP 10369  - 56503 LOCMINE CEDEX 


