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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) directeur adjoint  

Poste à pourvoir dans les grades d'Attaché Territorial 
 
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. 
 
Au sein de cette direction, le ou la directeur.ice ajdoint.e sera le bras droit de la directrice. Il ou 
elle aura comme missions de la seconder et aura la responsabilité directe de la communication 
interne. 
 
Missions : 
 
 
Adjoint auprès de la directrice : 

. 
Coordination, en lien avec la directrice des dossiers et du fonctionnement de la direction. 
Gestion de l’articulation du bon fonctionnement entre les services, notamment concernant les 
dossiers transversaux de la direction et les outils transversaux.  
Mission administrative : pilotage des marchés publics passés par la direction, en lien avec la 
responsable des finances de la direction. 
Participation à l’encadrement et interim de la directrice 
Enrichissement de la stratégie de communication et fonction de conseil auprès de la directrice et 
des services. 
Coordination des relations avec les directions : coordination du plan annuel de communication 
des directions et animation du réseau des correspondants communication des services. 
Pilotage ponctuel de plans de communication.  
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Communication interne : 
 
Enrichissement de la stratégie de communication interne en lien étroit avec la direction des 
Ressources Humaines et en articulation avec le Projet d’Administration. 
Coordination des médias de communication interne (newsletters, journal interne, divers outils de 
communication, intranet/extranet, plateformes participatives,…).  
Pilotage des événements de communication interne (fête du personnel, vœux, …). 
Conception et mise en place d’outils et d’actions prévus dans le cadre de la stratégie de 
communication et de marketing. 
Animation d’un réseau communication interne en lien avec les Ressources Humaines et associant 
les directions partenaires. 
Encadrement direct d’une équipe de 2 personnes : la chargée de communication interne et le 
chargé de communication interne/numérique. 

 
 
Profil : 

De formation BAC +4/5, expérience d’au moins 5 ans dans la communication publique et le 
management d’équipe.  

• Parfaite connaissance des enjeux des collectivités et de l'intercommunalité 
• Maîtrise des outils et des techniques de la communication et du marketing notamment en 

matière de culture web, social médias et techniques rédactionnelles  
• Expérience réussie en matière de conduite de projets et de management stratégique 
• Expérience en communication interne 
• Expertise dans la conduite de projet et dans l’animation de groupes 
• Intérêt pour les formes innovantes de communication et les modes de travail intégrant 

l’agilité et les outils collaboratifs 
 
Qualités : 

• Vision stratégique, dynamisme, esprit d’initiative 
• Aisance managériale, sens de l’écoute, capacité à mobiliser et à fédérer 
• Qualités d’analyse, de rigueur et de synthèse 
• Gout du travail en équipe et en transversalité 
• Capacité à porter et à traduire la stratégie du projet de territoire 
• Capacité de travail soutenu  
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