Assistant(e) Communication (H/F)
Description :
Le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) est l'établissement public en charge
de la mise en œuvre de la politique d'aménagement numérique de l'Ardèche et de la Drôme
pour le compte de ses membres, à savoir des deux Départements, la Région et les 27
Communautés de communes ou Communautés d'agglomération.
Il porte l’ambitieux projet de déploiement de la fibre à la maison (FTTH), avec l'objectif de
s'adresser à tous les territoires de l'Ardèche et de la Drôme en 10 ans. Il s'agit de raccorder
311 000 foyers et entreprises en très haut débit à l’horizon 2025 dans les 642 communes
non traitées par les opérateurs privés.
Véritable structure projet, le Syndicat conduit la gouvernance et le pilotage de l'opération.
Il assure également la valorisation de la politique publique et la promotion de ce nouveau
service public qui permettra la généralisation du très haut débit sur nos deux territoires.
Pour relever ce défi, le Syndicat étoffe son équipe de 24 personnes qui se veut
dynamique, opérationnelle et réactive, dans un contexte motivant, avec le
recrutement d’un(e) Assistant(e) Communication.
Le Pôle Communication et relations avec les collectivités prend en charge :
l’informations des élus des collectivités membres et des communes : lettres
personnalisées d’informations pour accompagner le lancement des études, le
conventionnement, le lancement des travaux, l’ouverture des services…
l’information des particuliers : mise à jour des outils d’éligibilité et résolutions de
problématiques, organisation des webconférences d’ouverture commerciale…
la valorisation du projet : panneaux de chantiers, visite de chantiers, communication
sur les réseaux sociaux, communiqué de presse…
Vos missions :
Secrétariat du Pôle Communication et Relation avec les collectivités
Rédaction et diffusion des courriers de communication d’accompagnement du
déploiement FTTH,
Personnalisation et diffusion des kits de communications aux collectivités,
réalisation des cartographies de suivi d’avancement du déploiement,
Intégration des différents supports (courriers, kits, cartes) sur les espaces partagés
des collectivités,
Prises de notes et rédactions de compte-rendu de réunions.
Assistance à la mise en place d’évènements autour des temps forts du projets
Assurer l’organisation matérielle et logistique des différents événements de
communications (conférence de presse, visite de chantiers, réunions publiques,
webconférences, réunions de lancement, ateliers techniques) : gestion de l’agenda

de la Présidente, convocation / invitations, relances, préparation et diffusion des
supports de communication PPT, cartographies etc.
Participation à l’animation des supports de communication web et réseaux sociaux
Intégration et mise en forme des contenus sur les différents supports de
communication du Syndicat.
Fonction support
Mise en place et entretien d’un fichier de contacts (presse, élus et partenaires).
Mise à jour des tableaux de bord d’avancement du projet et réalisation des
documents de présentation.
Suivi de production des différents supports print : demande de devis, validation BAT
Localisation : Alixan - Rovaltain Gare TGV
Profil et compétences requises :
Expérience du secteur de la communication et des relations presse
Connaissance du secteur public et des collectivités territoriales
Maîtrise des outils bureautiques (publipostage…) et d’Illustrator
Sens des relations humaines et du travail en équipe,
Motivation, esprit d’initiative, disponibilité, autonomie,
Conditions :
CDD d’un an
Travail en bureau, télétravail possible.
Pour répondre à cette offre :
Merci d'adresser votre candidature avant le 21 janvier 2021, comprenant lettre de
motivation et CV à :
Madame la Présidente du Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique
Par courrier : Rovaltain – 8 avenue de la Gare - CS 20125 Alixan - 26958 Valence Cedex
9 ou par mel à : contact@sm-adn.fr
Pour plus de précisions sur le syndicat ADN et le projet FTTH :
www.ardechedromenumerique.fr
https://www.facebook.com/ardechedromenumerique

