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Le SIOM de la Vallée de Chevreuse, 
Syndicat mixte en charge de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets 

ménagers, 21 communes sur un territoire de 140 km² et un bassin de population de  
200 000 habitants, 

 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

Un(e) responsable du service communication h/f 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux 

 
Le SIOM de la Vallée de Chevreuse est un acteur majeur du territoire Essonnien qui concoure par le 
développement de sa communication en matière de gestion des déchets, à la protection de 
l’environnement. 
C’est dans ce cadre que le SIOM recherche son(sa) futur(e)  
 

Responsable du service Communication 
 
Rattaché(e) à la Direction Générale, vous participez à la définition de la stratégie de communication et 
de valorisation du syndicat, vous êtes l’interlocuteur direct des communes membres du SIOM. 

Conscient (e) des aspects stratégiques de la communication des structures en charge de la politique de 
gestion des déchets, en particulier sur le web et les réseaux sociaux, vous savez identifier, animer et 
suivre les communautés en intégrant les notions de service public et de satisfaction de l’usager. 

A ce titre vous avez pour missions en matière : 

De stratégie de communication du syndicat : 

Ø La définition et le pilotage de la stratégie de communication et sa déclinaison opérationnelle par 
service et/ou par projet, 

Ø La définition de la stratégie de communication numérique visant à renforcer la visibilité du SIOM 
sur internet et les réseaux sociaux (Facebook, twitter etc.) 

Ø La supervision de la ligne éditoriale et l’articulation avec les différents supports de communication 
papiers et numériques, 

Ø La coordination des relations avec la presse et les médias, 
Ø La création de campagnes de communication adaptées aux demandes des collectivités membres. 

De coordination du déroulement des opérations de communication : 

Ø Faire vivre des outils de communication innovants pour assurer la visibilité du syndicat sur tous 
les canaux de communication (mobile, sites Internet, réseaux sociaux...) ; 

Ø Rechercher des moyens, réseaux ou actions permettant d'assurer la visibilité du syndicat ; 
Ø Superviser la création et la production de supports destinés aux différents publics, internes et 

externes (brochures, kits, affiches...) ; 
Ø Veiller à la cohérence de l'image du syndicat sur l'ensemble des déclinaisons de la communication, 

des supports print et web ou des évènements ; 
Ø Valider la mise en œuvre des actions de communication internes et externes ; 
Ø Accompagner la Direction générale dans le cadre de sa réflexion stratégique et d'actions 

ponctuelles (communication de crise...) ; 
Ø Évaluer l’efficacité des actions de communication et effectuer les arbitrages nécessaires ; 
Ø Optimiser ou actualiser les process existants afin d'améliorer le fonctionnement quotidien du 

service de communication. 
Ø Élaborer la stratégie évènementielle du syndicat et assurer la mise en œuvre des manifestations. 
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Pilotage de l’activité du service : 

Ø Encadrer, organiser et animer l’activité de l’équipe, 3 agents, (suivi des actions, conduite des 
réunions, rédaction des comptes rendus), 

Ø Elaborer et suivre le budget du service, 
Ø Participer à l’élaboration des pièces techniques des marchés en collaboration avec le service des 

Marchés publics, contrôler le respect des cahiers des charges, 
Ø Prendre en compte les objectifs environnementaux et énergétiques du SIOM (certifié ISO 14 001 

et ISO 50 001) dans la gestion des missions du service. 
 

Profil et compétences requises :   
 

Ø Expérience confirmée sur un poste similaire et connaissance du fonctionnement interne d’une 
collectivité, 

Ø Capacités de propositions d’innovation et de créativité, 
Ø Excellent relationnel et capacités à fédérer, 
Ø Très bonne culture web, 
Ø Maîtrise des principaux logiciels bureautiques (tableur, traitement de texte...) et de publication 

de contenus sur le web (logiciels CMS...), 
Ø Maîtrise de la chaîne graphique (chemin de fer...) et des différentes étapes liées à l'édition de 

supports « print » et « web », 
Ø Aptitude au management d'activité et à la définition d'une stratégie d’équipe, 
Ø Déplacements réguliers sur le territoire (permis B indispensable) 
 

 
Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS + Tickets 
restaurant, participation mutuelle labellisée. 
 

 
Adresser votre candidature CV + lettre de motivation manuscrite à l’attention de : 

 
Monsieur le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse 

CD 118, 91978 Courtaboeuf cedex. 
ou par mail : recrutement@siom.fr 

 
 


