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CDD 1 mois Temps plein – du 1er au 31 aout 2020 
Chargée de la communication et de l’accueil 

 
Le Syndicat mixte « Grand Site de France Cap d’Erquy – Cap Fréhel » est un établissement public, 

composé d’une équipe salariée de 8 ETP, et dont les adhérents statutaires sont le Conseil 
départemental, la Communauté de communes Lamballe Terre et Mer, et Dinan agglomération. Il est 

également soutenu techniquement et/ou financièrement par l’Union Européenne, l’Etat (DREAL), et le 

Conseil régional. Il travaille avec de multiples partenariats locaux, tels que les structures touristiques 
ou le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 

 
Les missions du Syndicat mixte concernent l’animation du territoire, autour de trois volets : l’Éducation 

à l’environnement ; Natura 2000 ; la démarche « Grand Site de France ».  
 
 

Le Syndicat mixte recherche pour 1 mois, un(e) chargé(e) de communication et de 
l’accueil. Sous la responsabilité de la Directrice, en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe, 

l’agent aura en charge l’ensemble des missions suivantes : 
 

➢ Communication : 

 
- Conception et/ou suivi de la réalisation de supports de communication en cours (affiches, 

flyers, plaquettes, Site Internet/Facebook, …) ; 
- Veille sur les outils de communication et gestion de la revue de presse 

- Participation à la rédaction de communiqués de presse 
- Mise à jour du site internet (Wordpress) 

- L’agent appuiera les autres pôles de la structure, et notamment le pôle éducation à 

l’environnement, pour la diffusion locale des outils d’informations (plaquettes animations). 
 

➢ Accueil du Grand Site de France dans les locaux de Plévenon : 
 

- Gestion de l’accueil du public (accueil physique et téléphonique) : renseigne le public au 

Syndicat mixte et a en charge le standard téléphonique, notamment pour les inscriptions aux 
animations. 

 
Profil : 

➢ Capacités rédactionnelles ; 
➢ Bon relationnel ; 
➢ Capacités à travailler en équipe, et notamment en lien étroit avec la Direction ; 
➢ Connaissances appréciées des logiciels Indesign et Wordpress et des réseaux sociaux ; 
➢ Neutralité, sérieux, rigueur, dynamisme. 

 
 

Localisation : 

Les locaux du Syndicat mixte à Plévenon (22240).  
 

 


