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Un.e chargé.e de mission communication déchets

Cadre d’emploi des attachés 

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 12/02/2022  à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 200 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

- Évaluer les besoins en communication du service Ecologie Urbaine en collaboration avec les élus et la direction, et la 

direction de la communication

- Identifier les tendances d’évolution et les expériences innovantes en matière de communication sur les déchets (nudges)

- Proposer les orientations stratégiques en matière de communication

- Proposer les pistes de réflexion pour l’évolution de la charte et des supports de communication 

- Rédiger le cahier des charges permettant de recruter une agence de création graphique 

- Veiller à la bonne circulation de l’information en interne

- Accompagner les responsables de service dans leurs besoins en communication

- Etre garant de la cohérence des messages sur tous supports

- Présenter le projet de la direction à l’ensemble des partenaires et des conseils municipaux 

- Organiser des événements internes et externes

- Contribuer à la mise à jour du contenu du site internet
- Votre Profil : 

- Diplôme en communication ou expérience significative 

- Expérience dans le domaine des déchets ou a minima sur la communication liée aux changements de comportement en 

environnement 

- Maîtrise de la communication institutionnelle 

- Permis B obligatoire

- Autonomie et réactivité

- Force de proposition 

- Disponibilité soir et weekend indispensable
- Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Evolutions réglementaires, prises de conscience environnementales et attentes sociétales exigent une

optimisation constante de la gestion des déchets. Au sein du service écologie urbaine et en lien permanent avec

les services communication de l’agglomération, vous accompagnerez le service dans les évolutions à venir et

dans la communication auprès de tous les acteurs : population, maires et communes, associations,

professionnels


