
                                                               

 

 

 

 

Assistant communication/graphiste 
Catégorie C ou B  / Filière administrative / Agent de la FPT ou contractuel 

 

Située au cœur de la Haute-Savoie, au carrefour entre Annecy, Genève et Chamonix, la Communauté de 
Communes du Pays Rochois (CCPR) est un territoire aux enjeux multiples : urbanisme, habitat, 
développement économique, mobilités, transition énergétique et écologique, etc. 
 

 
 
Le Pays Rochois est un cadre de vie naturel et agréable, entouré de nombreux sommets montagneux à 
découvrir ! Le territoire dispose de nombreux services ainsi qu’une offre considérable d’activités sportives 
et loisirs.  
 

POURQUOI VENIR TRAVAILLER A LA CCPR ? 

L'intercommunalité est construite autour de 9 communes (Amancy, Arenthon, Eteaux, Cornier, La Chapelle-
Rambaud, La Roche-sur-Foron, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sixt, Saint-Laurent). Comme tous les 
territoires de Haute-Savoie, le Pays Rochois bénéficie d’une forte attractivité naturelle. La CCPR est 
également une collectivité riche en projets innovants avec un fort essor économique !  

le prouvent les quelques données suivantes : 

Quelques chiffres clés sur la CCPR :  
 

5 compétences 
nouvelles en 6 ans 

(mandat 2014-2020) 

140 agents 
pour une collectivité 

à échelle humaine 

29 000 habitants 
forte croissance 
démographique   

 

9 communes 
de tailles et enjeux 

différents 
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VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité de la chargée de Communication, l’assistant(e) de communication contribue par 

la réalisation de ses missions à la mise en œuvre de la stratégie de communication. 

Il peut se déplacer sur le territoire dans ses missions (photographies, reportages…). 

« PARTICIPER A LA MISE EN ŒUVRE » STRATEGIE DE COMMUNICATION  

Participer à la mise en œuvre du plan de communication, guidé par la chargée de communication. 

Création graphique : Appui à la création de supports (PAO). Concevoir et réaliser des supports de 

communication variés sur la suite Adobe : affiche, flyers, livrets, supports numériques pour le site et les 

réseaux.  

Community management : Développer les réseaux sociaux & animer la communauté.  Création de posts 

et visuels adaptés aux différents réseaux sociaux. Programmations et publications via Hootsuite. Analyse 

des statistiques et pistes d’amélioration. 

Vidéo : Aide à la réalisation de courtes vidéos sur des thématiques d’actualité pour animer les réseaux. 

Autres missions : Rédaction d’articles pour le site internet. Suivi de la presse. 

Soutien à la chargée de communication sur des salons et forums ponctuels (2 fois par an environ) pour 

la logistique. 

La chargée de communication sera présente pour vous épauler et vous aider dans toutes vos missions, 

pour une prise en main du poste progressive, et un travail collaboratif. Le but est de monter en 

compétence progressivement et de pouvoir à terme réaliser la plupart des missions en autonomie.  

 

CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ? 

Compétences techniques : 

Maitriser globalement la suite Adobe : InDesign, Photoshop, Illustrator et les normes d’impression. 

Connaitre les règles et usages sur les réseaux sociaux 

Connaitre l’interface de Wordpress serait un plus, mais pas obligatoire. 

Aptitudes 

Connaissance du milieu de la fonction public serait un plus. 

Organisation, créativité, bonne maitrise de l’orthographe, sens critique, esprit d’équipe.  

 

VOS AVANTAGES 

Rémunération 

• Statutaire + régime indemnitaire 

Temps de travail 

• 35h annualisées + possibilité ARTT 

Avantages complémentaires 

• Tickets restaurants 

• Adhésion au CNAS (après 6 mois d’ancienneté dans la structure) 
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• Prime de fin d’année (proratisé au temps de travail et suivant la date de prise de poste) 

• Participation à la prévoyance (maintien de salaire) 

• CIA (selon entretien d’évaluation) 

 

 

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE 

 

Lettre de motivation + Curriculum Vitae à adresser : 

 

Par courrier 

M. Le Président 

Communauté de Communes du Pays Rochois 

Maison de Pays 

1 Place Andrevetan 

74800 La Roche-sur-Foron 

Par e-mail 

recrutement@ccpaysrochois.fr 

 

 

Vos contacts pour + de renseignements 

Julie BOURGEAUX 

Chargée de communication 

Tél : 04 50 03 39 92 

 

mailto:recrutement@ccpaysrochois.fr

