
 
 
 
 
 

La Direction générale des services 
Recrute un(e) 
Directeur(trice) de la communication 
 

 
Cadre statutaire 
 

Catégorie A Filière administrative Cadre d’emploi des attachés territoriaux 
 

Lieu de travail  (résidence administrative) 
 

Hôtel du département - rue de Lingendes – 71000 MACON 
 

Contexte 
 
La direction de la communication assure la promotion des politiques du Conseil général. Elle réalise des plans de 
communication, organise la présence du Conseil général lors d’évènements, produit le « Saône et Loire Info », mensuel du 
Département, anime le site internet, développe et entretien des relations privilégiées avec les médias et la presse. De plus, 
le Département s’est récemment engagé dans divers projets de démocratie participative, libération des données publiques, 
développement d’une stratégie de marque, etc. 
 

Principales missions 
 
Sous l’autorité du directeur général des services, vous serez chargé(e) de : 
 
- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de communication, de promotion et de valorisation du 
territoire, 
- Organiser, coordonner et diffuser les informations d’utilité publique notamment par le biais du « Saône et Loire Info » et du 
site internet, 
- Participer à la création et au développement de supports et d’actions dans le cadre des projets actuels de la collectivité, 
- Coordonner les relations avec la presse, 
- Développer et animer des réseaux, 
- Assurer une assistance et un conseil auprès des élus et des services de la collectivité, 
- Assurer l’encadrement et l’animation des services de la direction (dix agents). 

 
Profil : Formation, compétences, qualités requises 

 
- Diplôme de l’enseignement supérieur, 
- Expérience dans un poste similaire de management et de communication, 
- Réflexion et intérêt pour les formes innovantes de communication (Internet, nouveaux médias, réseaux 
sociaux...) et le déploiement d'outils nouveaux de démocratie participative,  
- Bonne connaissance des principes et des techniques de mise en œuvre de la communication (imprimerie, 
multimédia, etc.), 
- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales, 
- Expérience réussie en matière de conduite de projets et de management stratégique, 
- Vision stratégique, dynamisme, créativité, esprit d’initiative et qualités relationnelles. 

 
Contraintes liées au poste 

 
- Disponibilité, horaires irréguliers 
 
 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV ) avant le : 15 août 2011 
à l’adresse suivante :  
Monsieur le Président du Conseil général de SAONE ET LOIRE 
Direction des ressources humaines et des relations sociales 
Espace Duhesme - 18, Rue de Flacé 
71026 MACON CEDEX 9 
ou par courriel à drhrs@cg71.fr 

 
Renseignements :  

Service Recrutement  
 03 85 39 70 55 ou 78 73  

 
www.cg71.fr 

 

 


