
 
  

 
Nous sommes un établissement public qui organise ses activités 
autour de la réduction, de la valorisation et du traitement des 
déchets au cœur des Vosges. Notre communication est basée 
sur l’intégration des citoyens et la multiplicité des outils de 
sensibilisation pour toucher un maximum de publics. Si vous 
souhaitez mettre vos compétences en communication au profit 
de la transition écologique et intégrer une équipe en mode 
360°, n’hésitez pas à postuler. 
 
Pour accompagner notre fort développement, Évodia 
recrute son futur : 
 

RESPONSABLE  
DE LA COMMUNICATION  

ET DE L’INNOVATION 
 
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE :  
Directrice de la communication 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
Vous mettez en œuvre la stratégie de communication sous 
la direction de la directrice de la communication. Votre 
mission sera transversale au sein du pôle communication 
(6 personnes) et vous assurez la coordination du pôle 
communication créative (2 personnes). Vous serez amené à 
travailler avec l’ensemble de l’équipe d’Evodia ainsi qu’avec 
une multitude d’acteurs locaux (institutions, entreprises, 
citoyens...). 

Bienvenue chez Évodia ! 



 

 

Mettre en œuvre la stratégie de communication 
d’Évodia 
 Participe à l’élaboration de la stratégie de communication avec 
      la directrice de communication, 
 Conçoit et met en œuvre des plans d’actions annuels et 
      s’assure de leur déploiement en lien avec le responsable de la  
      programmation,  
 Évalue et analyse les actions menées et proposer des actions 
      correctives. 
 
Concevoir et conduire des actions  
de communication  
 Organise des plans médias, 
 Conçoit, planifie et coordonne les événements Évodia en lien        
      avec le responsable de la programmation et de l’événementiel, 
 Gère les relations avec les prestataires extérieurs et toutes les 
      parties prenantes liés aux actions et événements, 
 Mène des campagnes de communication de grande ampleur 
      avec l’appui de la graphiste et du chargé de communication 
      numérique, 
 Produit le rédactionnel des contenus et l’adapte selon les 
      supports et les publics. 
 
 Initier et mettre en œuvre des actions  
de communication innovantes   
 Propose des expérimentations en termes de communication 
      (nudge par exemple), suit et évalue leur pertinence, 
 Met en place des actions de communication engageantes 
      auprès des citoyens, des élus… 
 
Manage l’activité du pôle communication créative  
(2 personnes)  
 Organise et planifie les activités de l'équipe, 
 Pilote, suit et évalue les activités des agents, 
 Priorise ou hiérarchise les interventions, contrôle leur 
      réalisation, 
 Régule les relations conflictuelles et tensions au sein de 
      l'équipe, 
 Coordonne des équipes et transmet des consignes, 
 Formule des propositions dans le cadre du projet de service 
      (organisation, missions, ressources), 
 Conduit les entretiens professionnels annuels, 
 Rend compte auprès de la hiérarchie. 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES  
ET PERSONNELLES 

 Principaux langages de la   
      communication (écrit, oral, 
      événementiel, signalétique, charte 
      graphique, multimédia, etc.), 
 Techniques des « plans média », 
 Outils du marketing territorial, 
 Notions de graphisme et de la chaine  
      Graphique, 
 Techniques rédactionnelles (papier, 
      web, etc.), 
 Modes de fonctionnement et 
      organisation des médias, 
 Modes de relation avec les annonceurs, 
 Grande qualité rédactionnelle, 
 Grande capacité à travailler en équipe 
      et en transversalité, 
 Connaissance et pratique des logiciels  
      Bureautiques, 
 Méthodes de pilotage de projet, 
 Techniques de pilotage et d'animation 
      d'équipe, 
 Méthodes et techniques d'organisation 
      et de gestion de l'activité, 
 Outils de planification et procédures de 
      contrôle du service fait. 
 
 
 
 
 Qualité relationnelle, 
 Sens de l'organisation, 
 Capacité à travailler dans l'urgence, 
 Esprit d'initiative, 
 Être force de proposition, 
 Créatif, 
 Rigoureux, 
 Savoir rendre compte à sa hiérarchie. 
 
 
 
 
 
 Travail en bureau et déplacements à 
      prévoir sur l’ensemble des Vosges, 
 Horaires irréguliers mais 
      ponctuellement avec amplitude    
      variable en fonction des obligations 
      professionnelles (ex : événements soirs    
      et weekend), 
 Obligation de réserve, 
 Disponibilité, 
 Collaboration et échanges avec la 
       Direction Générale, les services, 
 Coordination avec les équipes des 
      collectivités adhérentes d’Évodia, 
 Relations avec l'ensemble des  
      partenaires d’Évodia. 
 
 
 
 
 Bac +3/5 communication publique ou 
     école de communication, 
 Expérience significative et réussie dans  
     le domaine de la communication publique 
     (5 ans) 
 1ère expérience en management d’’une 
      petite équipe (2/3 personnes), 
 Connaissance du secteur public et des 
      collectivités territoriales. 
 

ACTIVITES ESSENTIELLES 

QUALITÉS PERSONNELLES 

CONDITIONS D'EXERCICE 

PROFIL RECHERCHE 


