
 

 
 

 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-de-
France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle 
compte 353 000 habitants. 
 
La Direction des Ressources Humaines a pour mission de créer de bonnes conditions de travail et de 
veiller à la bonne application des droits des agents, notamment au bon déroulement de leur carrière. 
Son enjeu, le bien-être au travail et la qualité du service rendu. 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, recherche pour sa Direction 
des Ressources Humaines au sein du Service Recrutement et développement des compétences : 
 

UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION INTERNE (H/F) 
Poste basé à EVRY-COURCOURONNES 

 
MISSIONS :  
La communication interne rattachée à la Direction, est une mission support pour accompagner la 
mise en œuvre de la politique RH, elle doit permettre de favoriser la création d’une culture interne 
commune en valorisant les actions des Directions et des agents.  
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines, le(la) Chargé(e) de communication 
interne aura pour missions de(d’) :  
 

 Participer à l’élaboration de la stratégie de communication interne et en assure la mise en 
œuvre  

 Développer des actions de communication interne permettant de valoriser, promouvoir les 
actions en interne 

 Contribuer à fédérer autour d’une culture commune  

 Elaborer des supports de communication  

 Créer des partenariats internes pour favoriser une politique dynamique et innovante  
 

Ses missions se déclineront sous les fonctions principales suivantes :  
 

 Participer à l’élaboration et à la mise e œuvre de la politique de la communication en lien 
avec la DRH et le DGS  

 Evaluer et analyser les besoins de communication  

 Développer des actions permettant d’expliquer, de valoriser la stratégie RH  

 Participer à l’élaboration et au développement d’une stratégie de communication adaptée  

 Planifier, organiser, gérer et évaluer les actions de communication en lien avec l’autre chargé 
de communication  

 Elaborer ou faire évoluer les supports de communication, y compris l’intranet  

 Elaborer des supports de présentation  

 Concevoir des actions d’information à destination des agents  

 Créer des contenus visant à valoriser les actions des Directions opérationnelles ou les 
parcours d’agents  

 Recueillir et sélectionner les informations relatives à la vie de la collectivité pour une 
diffusion en interne  

 Créer et animer un groupe de « communication interne » constitué de référents par secteur  
 
 



 

 
 

 
 
 
PROFIL :  
Filière administrative - Catégorie A 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux  
 

 Connaissances : bonne connaissance du fonctionnement des EPCI et des collectivités locales, 
bonne connaissance de l’ingénierie de la communication, maîtrise des principaux langages de 
communication (écrit, oral, évènementiel, signalétique, charte graphique etc...) 
 

 Savoir-faire : intégrer et transmettre les orientations en matière RH, capacité à recueillir et 
analyser les besoins de communication, aptitude à élaborer un planning annuel d’action de 
communication, maîtrise de l’outil informatique, maîtrise des outils d’analyse et de gestion 
(tableaux de bord, statistiques), savoir piloter un projet, capacité d’animation et de prise de 
parole en public, maîtrise des techniques et outils de communication interne et externe, 
qualités rédactionnelles  

 

 Savoir-être : aptitude au travail en transversalité, être force de proposition, organisation, 
rigueur et anticipation, esprit de synthèse, d’analyse et de précision, esprit d’initiative, de 
réactivité et d’imagination, polyvalence et réactivité 
 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
Retour des candidatures avant le 9 avril 2022. 
 

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 
500 place des Champs Elysées - BP 62 91054 Evry-Courcouronnes cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 
 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

