
 

 

 

 

 

 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION 

 

Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du service public et une capacité de vulgarisation des 

éléments techniques, le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire Numérique recrute un(e) 

chargé(e) de communication.  

Val de Loire Numérique assure le déploiement d’infrastructures numériques sur les 

départements du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire. Il regroupe l’ensemble des collectivités 

locales du territoire (Établissements Publics de Coopération Intercommunale, Départements, 

Région). 

Il a pour mission d’assurer le déploiement du Très Haut Débit sur 100 % du territoire et gère 

un ambitieux projet de territoire connecté avec dans un premier temps la mise en œuvre d’un 

réseau Wifi tourisme, permettant une connexion sans couture pour le touriste ou qu’il se 

trouve sur le territoire, et plus largement une démarche de Territoires Intelligents. 

Placé sous la responsabilité du Directeur Général des Services, l’agent recruté travaille en 

étroite collaboration avec l’ensemble des Directions du SMO et de ses partenaires. 

 

 

Missions principales : 
 

▪ Contribue à l’élaboration de la stratégie de communication,  
 

▪ Organise des actions de communication et les relations publiques, en coordination 
avec les Directions du Syndicat et les membres ou partenaires du Syndicat (délégataire 
Val de Loire Fibre…) :  réunions publiques, organisation de visite de chantiers, 
rencontres des habitants fibrés, rencontres des sites économiques et touristiques 
fibrés, opérations de formation sur les plateaux mobiles, opérations de 
communication sur les plateaux mobiles, inaugurations Wifi Tourisme, inaugurations 
Wifi Territorial…) 
 

▪ Développe des outils de communication et est force de proposition sur leur promotion 
et animation : Extranet, Fiches pratiques, présence du SMO sur les réseaux sociaux 
(ouverture de comptes Facebook, Twitter…), animation des sites, plaquettes 
spécifiques à l’activité 
 

Le poste ne comprend pas de volet communication interne à destination des agents. 

 

 

 

 



 

 

Profil recherché 
 

● Formation de niveau master, master 2, d'écoles de communication ou de commerce, de 
l'IEP ou d'un 3e cycle universitaire spécialisé et/ou expérience professionnelle dans les 
médias (presse écrite, presse web), profil débutant accepté. 

● Capacités rédactionnelles et relationnelles, maîtrise des outils de communication (réseaux 
sociaux...). 

 

Informations sur le poste 

● Recrutement contractuel, contrat d’un an renouvelable 
● Poste à pourvoir : avril 2020 (le jury de recrutement des candidats retenus aura lieu le 

16/03 après-midi et 18/03 matin) 
● Type d’emploi : non permanent – Grade : Attaché (A)  
● Temps de travail : 39 h 
● Poste basé à Blois (41) / Déplacements fréquents sur l’ensemble des 2 départements 

(Permis B valide) 
● Rémunération statutaire et régime indemnitaire associé (RIFSEEP) 
● Titres restaurant + CNAS + Participation mutuelle santé labellisée 
 

 
Répondre à l'offre 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique  
Hôtel du Département  
Place de la République  
41020 BLOIS cedex  

ou par voie électronique : rh@valdeloirenumerique.fr 
 

 

Date limite de candidature : vendredi 6 mars 2020 

mailto:rh@valdeloirenumerique.fr

