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RH/AF                   DECISION N°20–178 
                      Nomenclature 4.1 

 
Recrutement d’un(e) chargé(e) de communication 

 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l’article 3-3 2°), 
 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et 
notamment son article 11 et son article 19 prorogeant dans leurs fonctions le président et les 
vice-présidents en exercice ainsi que les mandats de conseillers communautaires,  

 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant 
la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et 
notamment son article 2,  
 
Vu l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant 
les juridictions de l'ordre administratif et notamment son article 15, 
 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement 
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son 
article 1er II disposant que le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles 
mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 et 
notamment son article 7 modifiant l’article 11 de l’ordonnance du 1er avril 2020 susvisée 
notamment par l’ajout de 3 alinéas dont un précisant que dans les autres cas que ceux prévus à 
l’alinéa 2 de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, l'article 1er de 
l’ordonnance du 1er avril 2020 est applicable du 12 mars au 10 juillet 2020 inclus, 
 
Vu la délibération n°2016-05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en 
Sous-Préfecture le 29 mars 2016, portant élection du Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 
27 décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020,  
 
Considérant l’existence d’un poste vacant au tableau des effectifs, relevant de la catégorie A, 
filière administrative, grade d’attaché territorial, 
 
Considérant la déclaration légale de vacance d’un poste d’attaché territorial effectuée auprès 
du centre de gestion départemental le 6 mars 2020, 
 
Considérant les besoins de la Direction de la Communication et la nécessité de recruter un agent 
chargé de la communication,   
 
Considérant qu’en application de l’article 1er II de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le 
Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes exerçant, par délégation, l'ensemble 
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des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au 
treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est 
compétent en la matière,  
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 : D’autoriser le recrutement d’un(e) chargé(e) de communication, selon le profil de 
poste ci-annexé.  
 
ARTICLE 2 : D’autoriser, si les démarches de recrutement par voie statutaire s’avéraient 
infructueuses, le recours à un agent contractuel, en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, selon les modalités suivantes : 
 
 - Application de l’article 3-3 2°de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction 
publique territoriale 
- Travail à temps complet 
- Date d’effet du contrat : à compter du 1er juin 2020 
- Niveau : poste de contractuel équivalent catégorie A 
- Définition du poste : chargé (e) de communication 
- Type et durée du contrat : de droit public à durée déterminée d’une durée maximale de trois 
ans,  
- Rémunération : dans la limite du 7ème échelon de la grille indiciaire applicable aux attachés 
territoriaux 
- Régime indemnitaire en vigueur 
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de l’établissement.  
 
ARTICLE 3 : La présente décision fera l’objet des modalités de publicité et de transmission 
prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020. 
Elle sera, par ailleurs, publiée au registre des décisions. 
 

ARTICLE 4 : En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice 
Administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en annulation par courrier ou 
par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr devant le 
Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité. 
Toutefois, il convient de noter que ce délai pourrait être prorogé en application des dispositions 
de l’article 15 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles 
applicables devant les juridictions de l'ordre administratif et de l’article 2 de l’ordonnance n° 
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence 
sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, si ces dispositions 
trouvaient à s’appliquer à la présente décision. 
 

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération de Saintes et 
le comptable public assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.  
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Fiche Emploi/Poste  SRH/CDA 
 

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, il pourra être confié d'autres 
missions dans le cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut 
indiquer que certaines missions ou activités ne relèvent pas du poste en question.
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DE SAINTES 

Référence :  

Fonction :  

CHARGE (E) DE COMMUNICATION 
Filière/catégorie/cadre d’emplois :  
Filière Administrative - Catégorie A - Attaché 

  

 
Sous l’autorité du Directeur de la Communication, vous participez à la mise en œuvre de la 
stratégie de communication de la Communauté d’Agglomération, en assurant la 
conception, la qualité et la cohérence des formes et contenus de communication. 

 

Missions et activités principales 

Mission : 

PARTICIPATION A LA 
CONCEPTION, A LA MISE EN 
ŒUVRE ET A L’EVALUATION DE 

LA COMMUNICATION DE 
L’EPCI 

 Participer au recueil, à la hiérarchisation et à l’évaluation 

des besoins en communication de l’établissement   
 Participer à la définition d’une stratégie de 

communication, en lien avec le projet de territoire en 
cours de définition, et d’une stratégie  numérique 

 Participer à la réalisation du plan de communication 
annuel de l’établissement et des plans de 

communication par projet  
 Assister les élus et les services 

Mission : 

SUIVI ET DEVELOPPEMENT DES 
OUTILS WEB ET NUMERIQUES  

 Gérer et animer le site internet de l’agglomération en 
cours de refonte 

 Produire des contenus multimédia pour le web  
 Réaliser du reporting et de l’analyse statistiques de 

l’audience des outils web, suivi de l’e-reputation de 
l’agglomération 

 Participer à la définition et à la mise en œuvre d’une 
stratégie de présence sur les réseaux sociaux, ainsi qu’au 
développement, animation et suivi des comptes sociaux 
qui seront retenus.  

 Proposer d’autres outils numériques 

Mission : 

ORGANISATION D’ACTIONS DE 

COMMUNICATION, 
CONCEPTION DE PRODUITS DE 
COMMUNICATION  

 Élaborer des supports de communication, produire des 
contenus 

 Concevoir et organiser des actions d'information et des 
opérations de communication, coordonner des 
évènements, manifestations 

 Produire et rédiger des contenus, adapter les modes 
rédactionnels aux différents supports de communication 

 Participer à la réalisation du journal de la Communauté 
d’Agglomération 

 Gérer la relation aux professionnels de la création 

Mission : 

RELATIONS PRESSE 

 Rédiger des communiqués, réaliser des dossiers de presse 
 Entretenir les relations avec le réseau de journalistes locaux 

Relations organisationnelles 

Relations externes 
Prestataires et agences de communication, partenaires, communes, 
acteurs institutionnels et publics…  

Relations internes Services, élus 



Fiche Emploi/Poste  SRH/CDA 
 

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, il pourra être confié d'autres 
missions dans le cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut 
indiquer que certaines missions ou activités ne relèvent pas du poste en question.

2 

Conditions d'exercice 

Lieu Siège de la CDA de Saintes 

Temps de travail Temps complet 

Environnement et 
moyens propres du 
poste 

 

Contraintes 
particulières Réunions en soirée 

Compétences générales 

Savoirs 

 Techniques et outils de communication 
 Techniques rédactionnelles (papier, web, etc.) 
 Sensibilité particulière à la communication numérique et aux outils 

multimédias 

 Principaux langages de la communication, techniques de 
communication et de négociation 

 Environnement territorial, enjeux et évolution des politiques 
publiques locales 

 Notions de finances publiques et marchés publics dans un 
établissement public 

 Techniques de gestion et d'organisation de l'activité 

 Maitrise des techniques de communication et de la chaîne 
graphique 

 Maîtriser les outils NTIC, du web et des réseaux sociaux 
 Méthodes et outils d'évaluation 

Savoir-faire 

 Élaborer des plans de communication 

 Mettre en forme, coordonner et synthétiser des informations, 
vulgariser des informations techniques 

 Savoir recueillir et traiter de l'information 

 Organiser des évènements 

 Rédiger des articles, des communiqués et des discours 

 Concevoir et piloter une enquête, en exploiter les résultats pour les 
stratégies futures 

 Développer des relations partenariales avec les médias 

Savoirs 
comportementaux 

 Créativité 

 Disponibilité 

 Réactivité 

 Sens de l’organisation 

 Sens du travail en équipe 

Diplômes et expériences professionnelles requis 

Diplômes, permis 
et/ou habilitations 
obligatoires 

Niveau ou diplômes requis : 
Diplômes appréciés : formation supérieure en communication et/ou 
expérience significative dans le domaine de la communication 
publique - Bac + 3 
Formations qualifiantes :  
Habilitations : permis B obligatoire 

Expériences 
professionnelles 

Requise :  

Souhaitée : expérience professionnelle sur un poste similaire 
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