
La Communauté de Communes Aubrac Carladez Viadène 
est un EPCI regroupant 21 communes du nord de 

l’Aveyron (10 090 habitants). 
Elle s’ancre au cœur du Parc Naturel de l’Aubrac, sur 

un territoire de moyenne montagne, et s’articule 
autour de 5 bourgs centre et 4 bassins de vie.

Les élus et les équipes communautaires 
construisent et animent avec conviction une 
politique d’attractivité adossée aux ressources 
et valeurs locales, sur ce territoire aux activités 

économiques dynamiques, identitaires et 
innovantes, aux ressources naturelles 

préservées, au cadre de vie qualitatif. 

Cette politique se met en œuvre à travers un 
projet de territoire qui se décline en 3 axes 
stratégiques : 

Axe 1 : Révéler l’Aubrac, Carladez et Viadène 
comme un territoire de vie pour tous

 Axe 2 : Affirmer un cadre de vie de haute qualité 
paysagère et environnementale

   Axe 3 : Asseoir une économie de marque qui sert le territoire
 
L’intercommunalité fonctionne avec 60 agents, autour d’une direction 
technique et d’une direction développement (pôle cohésion sociale et pôle 
cohésion territoriale). Les moyens généraux sont mutualisés et s’adossent à des 
prestations extérieures. Un agent en charge de la communication a la double 
mission de valoriser le projet de territoire sur les outils de communication 
existants (magazine, site Internet, page Facebook, LinkedIn) et par voie de 
presse et d’assurer la communication interne.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AUBRAC CARLADEZ ET VIADÈNE 

RECRUTE

1 ASSISTANT  
COMMUNICATION 

(H/F)

OFFRE D’APPRENTISSAGE



// DESCRIPTION 
DU BESOIN EN 
ALTERNANCE

Sous l’autorité de son responsable, 
l’assistant de communication a 
pour mission d’assurer la réalisation 
matérielle, la logistique et la mise en 
œuvre d’actions ou d’événements ; de 
contribuer à la rédaction et la mise en 
forme de supports de communication, 
en relation avec des partenaires 
internes ou externes. 

// VOS MISSIONS
Sous la responsabilité du responsable communication, vous devrez :

▶ concevoir et mettre en forme des documents (affiches, flyers, dépliants, 
dossiers de presse, PowerPoint...) ;

▶ Réaliser des reportages photographiques ;

▶ Rédiger des contenus pour le web, les réseaux sociaux, des communiqués de 
presse, le magazine communautaire, la lettre interne… ;

▶ Participer à l’élaboration de plans de communication, en partenariat avec le 
responsable communication ;

▶ Participer à la réalisation et la diffusion de supports de communication existants et 
collaborer à la mise en place de nouveaux outils (newsletters, documents internes…) ;

▶ Rédiger des invitations, communiqués de presse et participer à l’élaboration 
des dossiers de presse (recherche d’informations et d’images, mise en forme...) ;

▶ Collecter des informations ;

▶ Participer à l’animation des supports de communication de la collectivité ;

▶ Réaliser, diffuser et archiver la revue de presse ;

▶ Gérer la photothèque.



■ maîtrise rédactionnelle et orthographe 
irréprochable

■ sens de l’organisation et de l’autonomie

■ créativité

■ connaissance des techniques et 
des outils, chaîne éditoriale de la 
communication (PAO, base de données, 
manipulation de fichiers)

■ sens du service public

■ devoir de réserve et discrétion

■ aisance relationnelle 

■ bonnes capacités à s’exprimer 
correctement à l’oral et à l’écrit 

■ capacité à travailler en équipe

SAVOIR-FAIRE

// CE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS...

SAVOIRS

Vous préparez une licence professionnelle ou un master en communication.

1 / Le poste requiert de la rigueur, des qualités rédactionnelles et de synthèse. Il 
nécessite de l’appétence et une habileté pour la photographie et les métiers du 
numérique, et de façon générale, de la polyvalence sur l’ensemble des métiers de 
la communication.

2 / Disponibilité, avec horaires ajustables selon l’actualité.

3 / Goût du terrain.

Débutant accepté.

La Communauté de Communes Aubrac Carladez et Viadène vous 
accueille en Aveyron au cœur du Parc Naturel de l’Aubrac.
Patrimoine naturel et paysages préservés, espaces infinis et 
couleurs lumineuses seront désormais votre quotidien. 

Aligot, bœuf fermier Aubrac et gentiane 
vous ramèneront au goût de l’essentiel. 
C’est dans un exceptionnel bâti de 
tradition que vous installerez votre 
nouvelle vie.

Vous découvrirez comment notre 
territoire s’est organisé pour offrir à 
chacun, avec malice et innovation, des 
services essentiels de proximité, des 
animations festives partagées, des 
prestations culturelles étonnantes. Dans 
nos écoles, nos associations sportives, 

nos clubs de loisirs, nos commerces, 
nos maisons de services… c’est une 
véritable vie de village avec sa sérénité 
et ses solidarités que vous allez savourer. 
L’excellence ici se loge en effet dans le 
lien social ! Vous serez personnellement 
accueilli et accompagné pour réussir 
votre installation. C’est un territoire aux 
valeurs humaines sûres qui vous attend 
pour donner à votre projet de vie toutes 
les clefs de son succès !

ENVOYEZ CV + LETTRE DE MOTIVATION
à

Cédric MUREZ - Responsable communication
07 88 69 62 28 - communication@ccacv.fr


