Chargé(e) de communication et de la promotion pédagogique
Poste à pourvoir immédiatement
Employeur

S.I. pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de
l’Yvette
Syndicat mixte, SAULX-LES-CHARTREUX,		
Essonne (91)
38 communes sur 2 départements (78, 91), 277 000
habitants, 1 bassin versant de 280 km2, compétence
rivière (105 km de cours d’eau, 10 bassins de
retenue), compétence assainissement (170 km de
réseaux, 5 stations d’épuration)
Le syndicat porte également un volet sur la
communication et la sensibilisation à l’environnement
pour les scolaires et les riverains. Des animations
en milieu scolaire (CP au CM2 essentiellement)
sont menées depuis des années. En parallèle, le
SIAHVY souhaite continuer le développement de sa
communication envers le grand public.
Service Communication et promotion
pédagogique
Grade(s) :
Rédacteur, Adjoint Administratif Principal 1ère
et 2ème Classe, Animateur
Famille de métiers :
Communication et Animation

Missions

Sous la responsabilité de la Directrice des
Services Techniques et au sein d’une cellule de
2 collaborateurs, le(la) chargé(e) de communication et de la promotion pédagogique aura en
charge :
Communication :
n Proposer et mettre en œuvre une stratégie de
communication
n Renouveler et rédiger du contenu pour le site
internet et les réseaux sociaux, en lien avec
les réalisations du Syndicat
n Rédiger et participer à la conception de
supports de communication, dont la revue
annuelle et le rapport d’activité
n Coordonner et participer aux actions de communication de la structure (journée technique,
journée du patrimoine…)
Animation :
n Animer les classes d’eau
n Créer de nouveaux outils pédagogiques pour
l’animation et la sensibilisation des scolaires

Profil du candidat :
Formation Bac ou niveau Bac + 2. Expérience dans des fonctions similaires appréciée.
Bonnes connaissances des outils de communication digitales.
Maitrise des outils de bureautique.
Qualités rédactionnelles.
Capacité à travailler en équipe, bon relationnel, dynamisme et organisation.
Connaissances et intérêts pour l’environnement, les milieux aquatiques et/ou l’assainissement
appréciés
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + adhésion au CNAS +
chèques déjeuners + participation aux mutuelles labellisées.
Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Président
12 avenue Salvador Allende 91165 SAULX LES CHARTREUX
i.rivet@siahvy.fr

