
 

 

 
 

Recrutement d’un(e) Journaliste Territorial(e) 
(Temps complet – Attaché territorial - Fonctionnaire ou contractuel 

Stagiaire de l’enseignement supérieur accepté) 
 

Forte d’un patrimoine exceptionnel et bénéficiant d’un dynamisme économique et touristique certain, la Communauté de Communes du Grand Chambord 
s’est engagée résolument pour faire face aux mutations de notre époque et jouer un rôle déterminant dans la construction d’un territoire plus durable. 
 
Une démarche participative réunissant élus, partenaires et habitants dénommée « Ensemble Imaginons 2030 », a permis d’élaborer plusieurs projets 
structurants (Programme Local de l’Habitat, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Plan climat Air Energie Territorial intégrant un volet mobilité, 
Programme « Petite Ville de Demain ») et de lancer l’Opération Grand Site en collaboration avec l’Etat et le Domaine national de Chambord. 
 
Dans ce contexte, la Communauté de communes du Grand Chambord souhaite recruter un(e) Journaliste Territorial(e). 
 

 
 
Au sein du service communication mutualisé (Communauté de communes du Grand Chambord, commune de Saint-Laurent-Nouan, commune de Mont-près-
Chambord) et rattaché à la Direction Générale, le/la Journaliste Territorial(e), sous la responsabilité de la responsable du service, élabore, rédige et intègre 
les contenus éditoriaux et iconographiques pour les différents supports médias de la collectivité, en lien avec les collègues du service communication, les 
chefs de service, les élus et les partenaires extérieurs. Garant de l’image des 3 collectivités, il/elle veille au respect et à la cohérence de la ligne éditoriale des 
différents supports (magazine, web…), en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports. 
 
Description des activités :   
 

- Gérer les projets éditoriaux : magazines, plaquettes, site web, communiqués et dossier de presse… 
- Assurer la rédaction des articles pour le Mag Grand Chambord ainsi que pour les magazines des communes de Saint-Laurent-Nouan et Mont-près-

Chambord.  
- Réaliser des reportages terrain (rédaction d’articles, interview, photos, vidéos…)  
- Coordonner les différents intervenants internes et externes et veiller au respect des plannings de production et de diffusion des supports 

(journalistes, agence de communication…) 
- Rédiger des actus et des pages d’information pour les sites web de la collectivité, newsletter… 
- Recueillir, analyser et synthétiser l’information qui servira à la production des contenus rédactionnels, en lien avec les services de la collectivité, les 

élus et ses partenaires externes 
- Co-construire la mise en page avec les infographistes internes ou externes, chargés de la réalisation des supports 
- Publier les contenus éditoriaux sur les supports web de la collectivité (site internet, newsletter, réseaux sociaux…) en lien avec le webmaster 
- Animer et faire évoluer les réseaux sociaux de la collectivité (mission de community management) 
- Participer à l’animation, et l’amélioration des supports avec les autres membres du service communication. 

 

 
 
École de journalisme. Diplôme d'études supérieures spécialisées en communication. 
Le permis B est indispensable. 
 

 
 
 

 Savoirs :  
o Connaître les méthodes de recueil et de traitement de l’information (entretiens, réunions, enquêtes, reportages, etc.) 
o Maîtriser les différents médias et leurs spécificités (web, réseaux sociaux, print…) 
o Maîtriser les techniques de l’écriture journalistique sur des supports écrits et numériques. 
o Maîtriser les règles grammaticales et l’orthographe. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES (non exhaustives) 

PROFIL 

COMPETENCES ATTENDUES 



 

 

 Savoir-faire : 
o Connaître l’environnement professionnel, l’analyser et faire des liens au niveau institutionnel, départemental, régional et national en 

vue de proposer des sujets à traiter 
o Savoir identifier les partenaires pertinents (ceux dont la collaboration conditionne ou favorise la réalisation de la mission) en fonction 

du domaine traité et repérer leurs attentes. 
o Rédiger en développant une argumentation claire, concise de manière à rendre l’information accessible pour un public de non initié. 
o Respecter les priorités, gérer l’urgence et l’imprévu 
o Dégager les éléments principaux d’une situation en distinguant bien l’essentiel de l’accessoire 
o Parfaite maîtrise de l’écriture 

 
 Savoirs-Être :  

 
o Autonomie, rigueur, curiosité, disponibilité et discrétion 
o Sens de l’organisation et des relations humaines 
o Très forte capacité à travailler en équipe 

 
 

 
 
Lieu d’affectation : Bracieux 
Spécificités du poste : Déplacements réguliers sur site, possibles réunions en soirée – Poste éligible au télétravail 
Salaire : selon le profil et les conditions statutaires, Régime indemnitaire (RIFSEEP), CNAS et COS 
 

 
 
Date limite de candidature : 15 décembre 2021 
Date prévue de recrutement : 1er février 2022 
 
Les candidats devront adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de Monsieur le Président à l’adresse suivante : 

Communauté de communes du Grand Chambord 
22 avenue de la sablière 

41250 Bracieux 
Ou par mail à contact@grandchambord.fr 

 
Personne en charge du dossier : Marion VIT – 02 54 46 53 94–marion.vit@grandchambord.fr 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

CANDIDATURES 


