
La Communauté de Communes du Grand Pontarlier 
      Recrute 
 
 

 
 

 
 

 

Adresser une lettre de motivation avec CV avant  le  4 juin 2021 à : 

Monsieur le Président– Direction des Ressources Humaines 

22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – 25301 PONTARLIER cedex  

Courriel : rh@grandpontarlier.fr 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Apprenti Assistant Communication et Relations 

Publiques (h/f) 

 

 
Vous serez chargé d’accompagner les actions de communication et de relations publiques des 
collectivités aux côtés des chargées de projets.  
 
Missions  : 
Administration et planification  
- Gérer le secrétariat de Direction ; 
- Etablir, coordonner et suivre des plannings des outils de communication.  
 
Communication digitale/graphique  
- Alimenter et suivre des Journaux Electroniques d’Information ; 
- Assister le webmaster (sites web) et community manager de la page Facebook ; 
- Assister le graphiste. 
 
Réceptions et Protocole  
- Participer et/ou organiser des cérémonies et réceptions officielles de la collectivité ; 
- Intégrer l’équipe de service ; 
- Mettre à jour du fichier unique. 
 
Communication institutionnelle 
- Intégrer l’équipe de rédaction du journal municipal ; 
- Rédiger et envoyer les communiqués de presse. 
 
Compétences et savoir-faire : 
- Maîtrise de la suite Adobe ; 
- Maîtrise des techniques et outils de secrétariat et suivi comptable ; 
- Organisation dans son travail et planification du travail de l’équipe ;  
- Diffuser et traiter l’information. 
 
Compétences et savoir-être : 
- Organisation dans son travail et planification du travail de l’équipe ;  
- Esprit d’équipe ; Diffuser et traiter l'information ; 
- Être diplomate et avoir des aptitudes relationnelles ; 
- Savoir utiliser l’outil informatique/bureautique ; 
- Devoir de réserve. 
 
Conditions : 
- Poste à pourvoir rentrée scolaire 2021 ; 
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, 
bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand 
dynamisme économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants. 


