
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
48 000 habitants,  

35 communes  
Sur la Drôme et l’Ardèche 

Recrute 
 

CHARGE DE MISSION RELATIONS AUX HABITANTS ET AUX COMMUNES 
Cadre d’emploi Rédacteurs ou Attachés 

Remplacement CDD 6 mois (renouvelable) 

 
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de 

DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une 

attractivité économique forte et une qualité de vie certaine pour ses habitants.     

La relation aux habitants et aux communes est un élément clé du mandat. L'amélioration de cette 

relation, en pleine mutation à l'heure du tout numérique et des attentes croissantes des usagers, est 

au cœur du projet de territoire.  

 

Missions 
Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable du service Communication, vos principales 

missions seront : 

 

➔ Relations aux habitants   

• Promouvoir les actions intercommunales auprès des habitants  

• Etre le relais entre les habitants, les associations et les services de l’intercommunalité 

• Organiser et accompagner la concertation des habitants dans le cadre des projets portés par 

la communauté de communes. 

➔ Relation aux communes 

• Tisser un lien privilégié avec les communes sur les questions de communication et de promotion 

du territoire  

• Ëtre le relais entre les services de l’intercommunalité et les mairies 

• Promouvoir les compétences et les actions de la collectivité auprès des élus communaux 

• Participer à l'élaboration d'outils de communication à destination des communes 

➔ Compétences transversales 

• Participer à la conception et à l’organisation d’événements internes et externes  

• Promotion/communication de l’action publique  

 

Profil recherché  
• Qualités d’expression écrite et orale, capacité d’écoute, sens de l’organisation  

• Dynamisme, réactivité, autonomie, disponibilité,  

• Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

• Connaissance des collectivités territoriales, des enjeux et dispositifs de démocratie locale, des 

techniques d’animation et de concertation 

• Niveau licence et/ou expérience dans le domaine de la concertation et/ou de l’animation   

• Permis B valide exigé  

 

Temps de travail : 37 heures/semaine + 11 RTT ou 70h sur 2 semaines 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux (titres restaurant, CNAS, 

participation prévoyance) 

Localisation du poste : St Vallier avec des déplacements sur le territoire 

Poste à pourvoir : dès que possible                      

Référence candidature à rappeler :  21-22 COM RHC 

²Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au 

plus tard pour le 10 septembre 2021 à Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles - BP 4 - 26241 

SAINT-VALLIER  Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  

Contact renseignements : Marie VERNOCHET, Responsable du Service Communication, 

(m.vernochet@portededromardeche.fr)Site internet : www.portededromardeche.fr 

mailto:recrutement@portededromardeche.fr
http://www.portededromardeche.fr/

