
 

La Communauté d’Agglomération 
Pornic Agglo Pays de Retz  

recrute 

Chargé de communication multimédia F/H 
(contenus audiovisuels – photographie – community manager)  

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux – catégorie B 
(par voie statutaire ou contractuelle CDD) 

CONTEXTE  

Située à proximité des deux métropoles Nantes et Saint-Nazaire, l'agglomération de Pornic agglo Pays de Retz a été 
créée en 2017. Composée de 15 communes et d’environ 65000 habitants permanents, elle offre un cadre de vie 
unique et privilégié situé entre littoral et campagne.  
 
Pornic agglo Pays de Retz est une agglomération dynamique, pragmatique et solidaire qui développe de grands 
chantiers structurants notamment pour l'environnement, la gestion de l’eau, la mobilité et le développement 
économique.  
 
Au sein d'une équipe de 4 personnes à temps complet, le service communication recherche un(e) chargé.e 
de communication multimédia (contenus audiovisuels – photographie – community manager).  
 
MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l'autorité de la responsable du service communication 

 VIDEASTE 

 Réalisation de vidéos à partir d'un smartphone 

 Montage sur Adobe Première Pro 

 Réflexion éditoriale sur le contenu (angle, ton, storyboard, …) 

 Veille audiovisuelle, tendances web et vidéo, matériel vidéo et veille juridique sur l'évolution du 
droit audiovisuel. 

 PHOTOGRAPHE 

 Couverture photographique de l'actualité de l’agglomération pour parution dans le magazine Votre 
Agglo, le site Internet et les réseaux sociaux.  

 Gestion de la photothèque : archivage, organisation et classement. 

 COMMUNITY MANAGER 

 Elaboration de la stratégie de contenus, gestion du calendrier de publications 

 Animation et actualisation quotidienne des pages Facebook, Instagram et LinkedIn, organisation de 
l'information et analyse des résultats des différentes campagnes 

 Modération des contenus publiés et traiter les demandes d’internautes.  

 Réalisation de visuels adaptés aux réseaux sociaux  

 CREATION GRAPHIQUE 

 Mise en page et création de brochure, plaquette, flyer, affiche voire du magazine intercommunal sur 
suite Adobe 

 Recherches iconographiques pour tout support 



PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales est un plus 

Savoir-être  
 Être créatif.ve,  

 Être curieux.se,  

 Être à l’affût des tendances  

 Être autonome et force de proposition 

 Être à l'écoute des besoins,  

 Être réactif.ve 

 Être organisé.e 

Savoir-faire  
 Réflexion sur la place de l'image dans la stratégie de communication de la collectivité  

 Utilisation et animation des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Linkedin 

 Maîtrise de la suite Adobe et notamment Adobe Première pro, After effect 
 Maîtrise d’Illustrator, Indesign, Photoshop 
 Prise de photographies et traitement 

 Maîtrise des techniques d'écriture journalistique et institutionnelle 

 Conception et/ou réalisation de supports de communication 

 

CONDITIONS STATUTAIRES 

o Travail de bureau avec des déplacements sur le territoire  
o Poste à temps complet  
o Possibilité de travailler certains soirs ou week-ends pour couvrir des événements 

o Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, titres-restaurant, RTT, COS 44 (chèques vacances), participation 
complémentaire à la prévoyance 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

 
Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 
Renseignements complémentaires auprès de Madame Sophie BERNADET, responsable du service communication, 
au 02 51 74 07 16. 
 

 Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, book professionnel avec vidéos, photos, tout 

support utile, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) sont à adresser à : 

 
Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée 
44215 PORNIC Cedex 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


