
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel :  

 
Sa ou son chargé de communication                                           

remplacement congé maternité 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 

Poste localisé au siège à Fontenay-aux-Roses 

Les activités principales 

• Participer à l’élaboration des stratégies de communication (interne, externe, grands projets) et gérer 
le suivi des commandes en lien avec les différents prestataires du territoire. 

 

• Créer et participer à la réalisation de supports de communication (plaquettes, cartons, affiches, 
lettres, etc). 

 

• Assurer la présence, la visibilité et la bonne image de l’établissement sur la toile : 

 - Gérer l’administration du site « web »  
 - Assurer la gestion et la production des contenus web. 
 
 

• Gérer le budget communication et assurer le suivi des bons de commande en lien avec le service 
comptabilité et les divers équipements du territoire. 

 

• Gérer les demandes de communication en provenance des services et vers les villes du territoire : 

 - Mettre en place une méthodologie de travail (fiche projet et tableau de bord) 
- Organiser et suivre les actions de communication 
- Assurer la rédaction d’un communiqué de presse mensuel pour chaque commune du territoire 
destiné à paraître dans son journal municipal 

 - Coordonner les revues de presse 
 - Organiser les conférences de presse et réaliser des dossiers de presse 

 

 
 



 

Profil recherché 

• Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques et de 
l’environnement territorial  

• Connaissance des Content Management System 

• Connaissance des logiciels Indesign, Photoshop et Illustrator 

• Maîtrise des outils et techniques du marketing territorial  

• Connaissance des règles générales du droit appliquées à la communication, la propriété 
intellectuelle, l’accès aux documents administratifs et aux libertés individuelles 

• Maîtrise des méthodes et outils de management par projets et objectifs  

• Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 

• Qualités relationnelles, qualités rédactionnelles et capacités de synthèse 
 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

• Bac + 4 en communication et/ou journalisme 

• Expérience réussie sur un poste similaire 

• Expérience et intérêt avéré dans la vie publique 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

