
-  Rédiger les cahiers des charges relatifs à l’édition, l’impression, l’organisation d’événements ou tous 
types de supports (video, film, invitation ou carte numérique…) nécessaires à la communication du 
SMDO

-  Assurer le suivi de l’édition et de l’envoi ou la distribution des publications de la collectivité (rédac-
tion, organisation de comité de rédaction…) en relation avec la graphiste et/ou les agences spécia-
lisées et les prestataires choisis

-  Transmettre les informations utiles aux collectivités adhérentes, aux éco-organismes et aux parte-
naires pour faire le relai de l’information aux services des collectivités adhérentes et aux habitants 
de chaque territoire

-  Gérer l’organisation des visites « institutionnelles », « grand public » et « techniques » de nos instal-
lations et le planning des visites en relation avec le délégataire de service public, les membres de 
la direction et les services en interne,

-  Participer à l’organisation d’événements : soirée des vœux, journée d’échanges en interne… mais 
aussi inaugurations, pause de première pierre, réunions d’échanges, forum, …

Le Syndicat Mixte du Département de l’Oise est le plus grand syndicat de traitement de déchets 
ménagers des Hauts de France et parmi les tous premiers au niveau national. 

POuR SOn SeRvice cOMMunicATiOn,  
Le SMDO RecRuTe PAR vOie STATuTAiRe Ou cOnTRAcTueLLe :

LeTTRe De MOTivATiOn eT cv  
à ADReSSeR à :  
Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du Département de l’Oise 
cS 30316 
60203 cOMPieGne cedex
Ou : recrutement@smdoise.fr

De formation supérieure Bac + 4/5 dans les 
métiers de la communication avec une sen-
sibilité environnementale, vous justifiez d’une 
expérience réussie d’au moins 5 ans en entre-
prise ou agence de communication durant 
lesquels vous vous êtes impliqué dans de véri-
tables projets d’entreprise. 
Des qualités rédactionnelles, relationnelles, de 
rigueur et d’organisation sont indispensables. 
vous connaissez et utilisez aisément les logi-
ciels illustrator, Adobe, in design, Photoshop 
et les outils internet. 
On reconnait votre implication et votre sens 
des responsabilités. 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
-  Adhésion cnAS 
- Participation à l’adhésion d’une mutuelle santé
-  Titres restaurant 

cADRe D’eMPLOi De cATéGORie A

vOTRe PROFiL

MiSSiOn

RéMunéRATiOn

UN CHARGE DE COMMUNICATION (H/F)

en tant que chargé(e) de communication, sous la responsabilité de la respon-
sable de service, vous serez chargé(e) de :


