
 

 

La Communauté de Communes du Triangle Vert (CCTV) est un territoire actif et diversifié où la ruralité 
est un atout. Au carrefour des trois villes majeures du département de la Haute-Saône, il se compose 
de 42 communes regroupant 11 500 habitants. Dans un objectif de renouveau, elle souhaite développer 
sa communication et est à la recherche d’un(e) étudiant(e) en Master dans le domaine de la 
communication en apprentissage, à compter de septembre 2022, pour la durée de 2 années 
universitaires. Poste situé au siège de la Communauté de Communes à SAULX. 
 
Missions 
 
* Communiquer sur les actions et les services de la Communauté de Communes au travers des outils 
existants : 
- Site Internet : mise à jour et enrichissement des contenus, 
- Réseaux sociaux : mise à jour, rédaction de « post Facebook », programmation, veille sur les 
commentaires et développement de nouveaux outils, 
- Newsletter : création, participation à la rédaction et à la publication, 
- Bulletin communautaire : création, proposition, préparation et rédaction de contenu, 
- Communication interne : modernisation des procédures, proposition. 
 
* Création photos/vidéos : 
- Assure les reportages photographiques des évènements, 
- Assure la captation et le montage vidéo afin de promouvoir les actions menées par la CCTV. 
 
* Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité (interne et externe) 
 
Profil recherché : Futur(e) étudiant(e) en Master 1 
 
Compétences et qualités : 
- Maîtrise des techniques de communication, 
- Techniques de captation et montage vidéo, 
- Compréhension et respect de la stratégie de communication de la direction, 
- Technique rédactionnelle et capacité littéraire (écrit, web), 
- Réglementation (déclarations de publication) 
- Créativité. 
 
Savoir être : 
- Rigueur, autonomie, sens du contact, sens de l'organisation, 
- Polyvalence, adaptabilité et esprit d'équipe, 
- Sens du service public, 
- Être force de proposition et savoir prendre des initiatives, 
- capacité d'analyse et de synthèse, 
- Savoir faire preuve de réactivité, 
- Savoir rendre compte. 
 
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire, et en fonction du calendrier universitaire 
Téléphone collectivité : 03 84 95 89 90 
Personnes référentes : Sylvie ROLLOT, Directrice des Services ; Jérémy BETTIGNIES, Chargé de 
Développement 
 
Adresser lettre de motivation, CV, au plus tard le 31/05/2022, par mail : direction@cctv70.fr 


