
        

 
 

                       Douai, le 1er décembre 2022   

 

OFFRE D’EMPLOI  (H/F) - CDI : 

Chargé(e) de communication 

Référent(e) évènementiel 
 

 

 Caractéristiques statutaires et organisationnelles 

 

 Catégorie : emploi de catégorie A Fonction Publique ou de catégorie II du Statut des 

Agents des Agences de l’Eau (cadres techniques ou administratifs exerçant des fonctions 

de conception, d’animation, d’encadrement, d’études, d’inspection, de gestion ou des 

fonctions de spécialiste dans des domaines techniques, administratifs et financiers) 

 

 Autres caractéristiques statutaires : emploi type : Chargé d’Etudes ; groupe métiers : 

Communication ; filière métiers complémentaire : sans objet 

 

 

 Direction et service d’affectation : Direction des Affaires Générales et Institutionnelles – 

Service  des Affaires Juridiques Institutionnelles et Communication  

 

 Liaisons hiérarchiques : 

 

 En tant qu’agent : Chef du Service Affaires Juridiques Institutionnelles et Communication 

(pour la mission du suivi budgétaire)  et la Cheffe de projet Communication 

 En tant que responsable : sans objet 

  

 Liaisons fonctionnelles internes et externes : 

       Ensemble des services internes, Direction des Interventions 

       Collectivités territoriales ou locales, grand public et institutions, secteur privé (chambres, 

fédérations, associations, industries) 

 

 

 Contexte 

 

L’agence de l’eau Artois Picardie est un établissement public administratif qui a pour mission 

d’améliorer la qualité des masses d’eau à l’échelle du bassin, qui est soumis à de fortes pressions 

liées aux activités humaines. La stratégie de communication déployée en 2021 dans le cadre de la 

consultation du public liée au schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lui même 

approuvé en mars 2022, a mis en évidence la nécessité de développer la communication vers le 

grand public, les jeunes et avec les outils digitaux. 

 

L’Agence de l’Eau est propriétaire de deux sites internet : 

 

- un site institutionnel intitulé www.eau-artois-picardie.fr  

- un site grand public créé en 2021 à  l’occasion de la campagne de communication grand 

public « l’avenir de l’eau dépend de vous, nous »  www.agissonspourleau.fr  

  

http://www.eau-artois-picardie.fr/
http://www.agissonspourleau.fr/
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 Caractéristiques fonctionnelles 

 

Missions principales : 

 

Sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de projet Communication, le(la) chargé(e) de 

communication participe à l’élaboration de la politique de communication de l’Agence. Il(elle) 

contribue à la conception et veille au bon déroulement des évènements de l’Agence et à la 

communication externe. 

Sous l'autorité hiérarchique du chef de service, il(elle) est référent(e) en matière de procédure de 

marchés publics pour l’ensemble des besoins du service et assurer le suivi financier (comptable ?) 

du service. 

 

Ainsi, il(elle) : 

 Anime et coordonne l'activité évènementielle, prépare, organise, assure le suivi technique et 

financier de tout évènement de communication à l'échelle internationale, nationale ou 

territoriale, organisé sous maîtrise d'ouvrage de l'Agence auquel elle participe : 

 

 Assure la coordination des différents acteurs (logistique, communication, animateurs, 

intervenants, prestataires) avant, pendant et après l'évènement ;  

 Rédige des articles dans le domaine de l'évènementiel pour le site internet et assure leur 

valorisation ;  

 Veille à la bonne élaboration et mise en œuvre des projets de communication extérieure 

de l’Agence en associant sa hiérarchie aux points de validation critiques ; 

 Participe aux procédures de marché public et au suivi de l’exécution de ces marchés ; 

rédaction du besoin, interface avec la cellule des marchés publics, lancement de la 

procédure, analyse des offres et suivi de l’exécution du marché ; 

 Met en œuvre un dispositif d’évaluation des événements avec des indicateurs précis 

 

 Assure ses missions en tenant le rôle de référent(e) sur ces actions de communication extérieure 

de l’Agence et peut piloter des projets dans ce cadre.  

 

 Participe à l’édition de documents de communication et d’information institutionnelle et 

technique, en cohérence avec la ligne éditoriale et en collaboration avec la cheffe de projet 

Communication. 

 

 Assure le suivi des relations avec les fonctions communication assurées en direction des 

interventions (politique jeunesse et partenariats) : assistance rédactionnelle et évènementielle et 

intégration/cohérence des actions dans le plan de communication de l’Agence.  

 

 Elabore le budget du service en tenant compte des prévisionnels d’activités en lien avec 

l’équipe et les autres services de l’Agence en charge d’activités de communication. Assure le 

suivi continu en tenant à jour le tableau de bord des engagements et paiements du service. 

Ces activités sont menées sous l’autorité hiérarchique du chef de service 

 

 Intervient dans les autres domaines d'activité du SAJIC dans le cadre de la polyvalence, à la 

demande du chef de service. 

 

 Participe ou prend en charge d'autres actions dans les différents domaines de la 

communication à la demande de la cheffe de projets Communication : polyvalence sur les 

relations presse et la communication digitale 

 

 

 Formation et expérience nécessaires dans les spécialités concernées et compétences requises   

 

Etre diplômé d’un Bac + 3 minimum à Bac + 5 souhaité, avec une formation généraliste dans le 

domaine de la communication avec expérience dans la communication évènementielle 
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Savoir : 

 Connaissance opérationnelle des acteurs, du fonctionnement et organisation propres au 

domaine en charge 

 Connaissance des règles de la communication digitale et print 

 Connaissance des règles de la commande publique (seuils de formalisation, publicité…) 

 Connaissance des règles de droit à l’image et de la RGPD 

 Connaissance de la communication évènementielle 

 

Savoir faire : 

 Savoir analyser, examiner, contrôler un document, des données, une situation, 

 Rédiger des lettres, courriels, notes, articles ou plaquettes de communication, avec un 

langage et un style adaptés 

 Rédaction de cahiers des charges dans le cadre des marchés publics 

 Capacité à élaborer et suivre un budget 

 Coordonner pour atteindre un résultat 

 

Savoir être : 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Capacité d’adaptation 

 Sens de l’anticipation 

 Esprit d’équipe 

 

Les savoirs, savoir faire et savoir être ci-dessus déterminés seront appréciés par un jury désigné par 

le Directeur Général de l’Agence de l’Eau au cours d’un (ou plusieurs) entretien(s) et des résultats à 

d’éventuels tests complémentaires.   

 

Ces critères d’appréciation seront pondérés de la manière suivante :  

Savoir : 30 % 

Savoir faire : 40 % 

Savoir être : 30 % 

 

 

 Conditions statutaires d’ouverture 
 

L’emploi est ouvert aux candidats réunissant les conditions du recrutement en catégorie 2 par voie 

interne et externe 

 

Externe : 

- Fonctionnaires de la catégorie A. Les fonctionnaires d’Etat seront en PNA. Pour les 

fonctionnaires de la Fonction Publique Territoriale ou la de la Fonction Publique Hospitalière, 

le recrutement s’effectue par détachement sur corps. 

- Les candidats au recrutement externe doivent justifier idéalement soit d'un titre ou diplôme 

de second cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre ou diplôme délivré par une 

école d'ingénieurs ou de commerce habilitée à cet effet, soit de tout autre titre ou diplôme 

certifié de niveau II de qualification, soit d'un titre ou diplôme équivalent ; 

 

Interne : 

- fonctionnaire de la catégorie A 

- classés en catégorie II du Statut des Agents des Agences de l’Eau ;  

- classés en catégorie III du Statut des Agents des Agences de l’Eau et justifiant d’une 

expérience professionnelle, d’au moins 6 ans de services effectifs dans des fonctions de 

catégorie III dans une Agence de l’Eau 

 

 

 Conditions de rémunération 

 
Traitement indiciaire et régime indemnitaire de la catégorie A et selon expérience professionnelle 
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Pour cet emploi basé à DOUAI, à pourvoir à compter de Janvier 2023 : 
 

 Adressez votre dossier de candidature composé d’une lettre de motivation et d’un 

curriculum vitae à l’attention de Mme Delphine DHAINAUT, Directrice des Affaires 

Générales et Institutionnelles - Agence de l’Eau Artois - Picardie - 200 rue Marceline –  

BP 80818 - 59508 DOUAI CEDEX  

 

Obligatoirement via le site Profil’Eau 
(https://www.profileau.fr/fr/nos-offres/charge-de-communication-referent-evenementiel-hf-251) 

 
 

Date limite de candidature : 31 décembre 2022 
 

 

Les entretiens se tiendront en présentiel à partir de Janvier 2023 
 

 

 Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :  
 

 concernant les caractéristiques fonctionnelles de l’emploi auprès de  

Mme Cathy CELARY-DAVRE, Cheffe de projet Communication 

 ( 03 27 99 83 27 ; c.celary@eau-artois-picardie.fr) 

M. Raphaël VALENTIN, Chef du Service Affaires Juridiques Institutionnelles et 

Communication  ( 03 27 99 83 19 ; r.valentin@eau-artois-picardie.fr) 

 

 concernant les autres rubriques de l’offre d’emploi auprès de : 

Mme Magalie GUMEZ-COURTECUISSE, Assistante Ressources Humaines & Formation 

( 03 27 99 90 61 ; m.gumez@eau-artois-picardie.fr) 
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