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L’Agglomération de Grand Paris Sud, 347 000 habitants, 138 000 emplois, 20 000 étudiants, 1er 

pôle européen Santé et Innovations, créée en 2016 de la fusion des agglomérations de Seine 

Essonne, Evry Centre Essonne, Sénart, Sénart en Essonne et la ville de Grigny  

 recherche au sein de la Direction de la Communication et du Marketing 

 

Le(a) responsable du service rédaction/médias 

Le (la) responsable du service de rédaction/médias est rattaché(e) à  la Directrice de la 
Communication et du marketing. La  direction de la communication et du marketing de Grand 
Paris Sud a la responsabilité de la conception et la mise en œuvre de la stratégie de 
communication et de marketing, de l’ensemble des supports et médias de communication print, 
numériques, volume et signalétique, des actions relevant du marketing territorial, des 
événements, des relations presse et la communication interne. La direction de la communication 
et du marketing regroupe 30 personnes et 5 services. Elle est rattachée au Cabinet du Président. 
 
Poste à pourvoir dans les grades d'Attaché Territorial. 
  
 
Missions : 
  
Définir et mettre en place la stratégie de positionnement éditorial de l’agglomération déclinée de 

la stratégie de communication et marketing 

 
Encadrer et animer une équipe dédiée de 8 personnes : deux journalistes multimédias, une 
responsable web et réseaux, une apprentie web et réseaux sociaux, un graphiste, un 
photographe, un vidéaste, une attachée de presse.  

 

Rédaction en chef de tous les médias print et numériques : 5 newsletters, le journal général 

diffusé à 140 000 exemplaires, le magazine économique et le journal interne. 

 

Responsabilité des sites internet et réseaux sociaux officiels (3 sites, les comptes Facebook, 

Twitter, Instagram et Linkedin) et coordination et cohérence des messages et de l’animation de 

l’ensemble des 20 sites et 41 réseaux sociaux de l’agglomération. Gestion de l’astreinte sur les 

réseaux et de la communication de crise si besoin. 
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Responsabilité des relations presse et de la mise en œuvre de la stratégie médias 

 

Il(elle) est garant de la cohérence de l'ensemble des contenus rédactionnels aussi bien en 

communication interne qu’externe.  

 
Il (elle) organise la veille des autres émetteurs sur le territoire notamment sur les médias sociaux 
et les remontés d’information de l’ensemble du territoire. 

 
 
Profil : 

De formation BAC +4/5, il (elle) dispose d’une d’expérience d’au moins 5 ans dans la rédaction 

en chef de publications print et web et dans le management d’équipe.  

 Expertise éditoriale et rédactionnelle sur les supports print, vidéo, web et réseaux sociaux 

 Expertise en relations médias et dans la stratégie digitale 

 Expertise en management d'équipe et en encadrement d’une équipe de cadres confirmés 

 Capacité à fédérer les équipes et à déléguer  

 Expérience dans la conduite de projet et le goût du travail en équipe 

 Capacité à la réactivité et à mobiliser la direction et les différents services en fonction de 

l’actualité  

 Capacité importante d’analyse et de synthèse 

 Capacité à innover, à garantir la visibilité de Grand Paris Sud auprès de tous les publics et 
à porter la stratégie du projet de territoire  

 Parfaite connaissance des enjeux des collectivités et de l'intercommunalité 

 Souplesse dans les horaires/jours de travail en fonction de l’actualité 
 

 


