
La Communauté de communes de la 
Veyle recherche : 

 
 

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

17 h 30 / semaine 
 

Filière Administrative :  
Cadre d’emploi des Rédacteurs (catégorie B) 

ou des Attachés (Catégorie A) 
 

ou  
 

Filière Culturelle :  
Cadre d’emploi des Assistants de Conservation du Patrimoine (catégorie B) 

ou des Attachés de Conservation du Patrimoine (Catégorie A) 
 

 
La Communauté de la Veyle (18 communes, 23 000 habitants, 65 agents) est située à proximité de Mâcon, 
préfecture de la Saône et Loire et en bordure de l’agglomération de Bourg-en-Bresse. Elle est 
particulièrement bien desservie par les différents moyens de déplacement (autoroute, TGV, TER réguliers). 
 

Installé depuis novembre 2019 dans les murs du château de Pont-de-Veyle, rénové et aménagé pour devenir 
un Pôle de services publics. Le siège de la Communauté de communes réunit les services communautaires, 
les services municipaux, l’Office de tourisme et les bureaux de France Services. 
 

La Communauté de Communes compte également sur son territoire des services tels que le multi-accueil 
de Grièges, la micro-crèche de Saint-Cyr-sur-Menthon, ainsi que le Pôle des Services Publics à Vonnas, 
hébergeant, notamment une partie du service jeunesse en charge de la gestion du Centre de Loisirs et de 
certains accueils périscolaires. 
 

Ce territoire de gastronomie jouit d’une belle vitalité économique avec de grands groupes qui s’y sont 
implantés sur les 5 parcs d’activités gérés par la Communauté de communes. Le cœur des villes et villages 
du territoire est dynamique grâce à des marchés hebdomadaires (Vonnas et Pont-de-Veyle), des 
commerces, des producteurs proposant des ventes à la ferme et toutes les infrastructures permettant 
d’accompagner les familles dans leur vie quotidienne (collèges, écoles, micro-crèches...). Cette vitalité se 
traduit également par la force d’un tissu associatif dense, présent sur les 18 communes du territoire et 
proposant des activités sportives variées (twirling bâton, base-ball, football, rugby...). 
 

C’est donc un cadre de vie agréable qui profite aux habitants du territoire, dans un environnement naturel 
remarquable et animé par de nombreux équipements sportifs ou culturels (L’escale à Saint-Jean-sur-Veyle, 
le Domaine des saveurs à Saint-Cyr-sur-Menthon, la base de loisirs de Cormoranche-sur-Saône). 
 

Afin de compléter les équipes du Service Communication, la Communauté de Communes de la Veyle recrute 
un(e) chargé(e) de communication. 
 
 
Au sein du Service Communication et placé sous l’autorité du responsable du service, vous participerez à la 
mise en œuvre de la stratégie de communication interne et externe de la communauté de communes pour : 



 Travailler un sentiment d'appartenance au territoire ; 
 Rendre visible et lisible l'action de la communauté ; 
 Assurer la promotion des actions et des événements portés par la communauté ; 
 Informer de façon pratique les usagers des différents services ; 
 Renforcer la connaissance et les liens entre la Communauté de communes et les communes ; 
 Accompagner les services dans leurs projets ; 

 
Activités :  

 Participation à l’élaboration de la stratégie globale de communication et aux stratégies différenciées, 
liées aux évènements et projets ; 

 Rédaction en autonomie et mise en œuvre de plans de communication spécifiques à des projets 
culturels ; 

 Rédaction d’articles, communiqués de presse, et création de contenu sur les réseaux sociaux ; 
 Conception et réalisation de newsletters ; 
 Participation à la production et à la distribution du magazine communautaire (trimestriel) ; 
 Mise en œuvre de la communication interne de la collectivité ; 
 Organisation d’évènements et visites officielles avec la connaissance du protocole ; 
 Gestion du back office Joomla du site internet et mise à jour des contenus ; 
 Mise en forme, conception graphique des supports de communication ; 
 Production des contenus multimédias (vidéo, photos) ; 
 Participation au développement d’outils numériques permettant la modernisation des services 

(inscriptions en ligne, moyens de paiement, agendas partagés, enquêtes, billetteries, plateformes 
collaboratives, etc.) 

 
Qualifications 
Formation supérieure : bac + 2 à 5 en communication ou associé à des compétences spécifiques en 
communication ou médiation culturelle. 
 
Compétences requises 

 Connaissance de l’environnement administratif et territorial 
 Organisation d’événements 
 Capacités rédactionnelles et curiosité 
 Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels métiers (Suite Adobe) 
 Maîtrise des réseaux sociaux et de la réglementation afférente 
 Connaissances techniques en photo et vidéo appréciées 
 Capacités de travail en équipe, en transversalité 
 Organisation, rigueur, autonomie,  

 
Permis B et véhicule personnel 
 
Informations complémentaires  
Conditions / horaires : 
Travail à temps non-complet (17h30) - amplitude variable en fonction des obligations professionnelles 
Travail sous la coordination du Responsable de la communication 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Avantages sociaux : participation à la garantie maintien de salaire, adhésion au CNAS 

 
Lieu d’affectation : Pont-de-Veyle 
 
 
Prise de poste souhaitée : 1er mai 2022 
 



 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 25 mars 2022 à :  
 

Communauté de Communes de la Veyle 
Monsieur Christophe GREFFET, Président 
10 rue de la Poste - 01290 PONT-DE-VEYLE 

accueil@cc-laveyle.fr 
 
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter :  

Renseignements techniques : Marc-Antoine PASSOT – 03.85.30.83.50. 
Renseignements administratifs : Alexandra GALLE – 03.85.23.90.16. 

mailto:accueil@cc-laveyle.fr

