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DELEGATION GENERALE AUX RESSOURCES
Direction des Ressources Humaines
SERVICE EMPLOI MOBILITE

DATE : 21/02/2011 N°: AV2011-050

La cabinet du Président, recrute

 

1 DIRECTEUR/DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION (H/F)
Cadre A

 

 
La Communauté urbaine de Lyon, établissement public de coopération intercommunale qui regroupe 58
communes au cœur de la région Rhône-Alpes et compte environ 4600 agents recrute son Directeur /
Directrice de la Communication.
Avec un budget s’élevant à 1 762,2 millions d'euros en 2011, elle a pour compétences principales :
• le développement économique, touristique et international de l’agglomération,
• l’aménagement de l’espace communautaire,
• la politique du logement et de l’habitat,
• la gestion des services de proximité.
Rattaché(e) directement au Cabinet du Président, vous dirigez la direction de la communication et de
l’information.
 
VOS MISSIONS :
- participer à l’élaboration de la stratégie de communication,
- mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de communication, promotion et valorisation de
l’agglomération,
- proposer un plan de communication,
- organiser, coordonner et suivre les différents supports et outils de communication du Grand Lyon
(campagnes de communication, magazines, site internet, etc…),
- rechercher des partenariats et des mécénats,
- assister et conseiller les élus, la direction générale et les services du Grand Lyon,
- manager une équipe d’une vingtaine de personnes et coordoner les correspondants réseaux placés dans
les directions,
- gérer un budget de 2.5 M€.
 
VOS CONNAISSANCES ET COMPETENCES :
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- diplôme de niveau supérieur et/ou expérience significative dans le domaine de la communication,
- très bonne maîtrise des NTIC et stratégies web,
- expérience significative exercée à des postes de direction sur des fonctions similaires  (collectivités,
entreprises, annonceurs ou agences),
- expérience de la conduite de projet et définition de stratégies à moyen/long terme,
- excellentes connaissances du territoire lyonnais.
 
VOS APTITUDES ET QUALITES :
- aptitudes relationnelles développées et qualités d’écoute,
- sens du service public,
- aisances rédactionnelles et orales,
- qualités managériales,
- devoir de réserve et discrétion professionnelle.
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :
- lieu : 20 rue du Lac - 69003 Lyon
- horaires : sur la base de 37h 30 avec RTT, mais variable en fonction de l’activité et des obligations de
service
- Poste n'ouvrant pas droit à la NBI.
 

CE POSTE VOUS INTERESSE ?

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec :

Emmanuelle Sommet, Responsable Service Emploi Mobilité - tél 04.78.63.41.85.
Bertrand PRADE, Directeur de Cabinet - tél 04.78.63.46.07.

 et adresser votre lettre de candidature et C.V. au plus tard le :

11 mars 2011

à la direction des ressources humaines - service emploi-mobilité


