
Le Syndicat Mixte du Département de l’Oise gère le transport, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets ménagers pour 
19 collectivités adhérentes du département de l’Oise : une population de 780 000 habitants.

Pour son service Communication, Prévention, Économie Circulaire et Relations Usagers, le SMDO recrute par voie statutaire 
ou contractuelle : 

 Traitement indiciaire + régime indemnitaire ;
 CNAS - Participation mutuelle santé ;
 Titres restaurant.

CONDITIONS

PROFIL RECHERCHÉ
 De formation supérieure Bac + 4/5 dans les métiers de la communication avec une sensibilité pour l’environnement, vous justifiez 
d’une expérience réussie d’au moins 5 ans en entreprise ou agence de communication ;
 Des qualités rédactionnelles, relationnelles, de rigueur et d’organisation sont indispensables ;
 Vous connaissez et utilisez aisément les logiciels de la suite Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop) et les outils internet et savez 
animer les réseaux sociaux ;
 On reconnait votre implication et votre sens des responsabilités.

ADRESSEZ VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION : 

Monsieur le Président du SMDO 
Syndicat Mixte du Département de l’Oise

CS 30316 - 60203 COMPIÈGNE Cedex 
Tél. 03 44 38 29 00

Ou par courriel à : recrutement@smdoise.fr

CADRE D’EMPLOI DE CATÉGORIE A - PAR VOIE STATUAIRE OU CONTRACTUELLE
UN CHARGÉ DE COMMUNICATION (H/F)

LE SMDO RECRUTE

PROFIL DE POSTE

 La rédaction des publications, des articles, des actualités, des courriers, des dossiers d’information, des invitations… à destination 
des différents publics via le site internet, les réseaux sociaux, l’extranet, les publications du syndicat et des collectivités adhérentes. 
Le suivi de l’édition des publications (rédaction, organisation de comité de rédaction) destiné aux habitants, aux partenaires et 
élus. L’actualisation du site internet, de l’extranet en collaboration avec le graphiste et/ou les agences spécialisées. L’envoi ou la 
distribution des publications aux collectivités adhérentes ;

 Le suivi de projets :
 -  L’élaboration du rapport annuel d’activité du Syndicat ;
 -  Conception en interne ou avec l’appui des prestataires extérieurs, de tous les outils de communication destinés à l’exploitation 

des déchetteries, à destination des usagers, des collectivités adhérentes ;
 -  Contribuer à l’organisation d’événements internes et externes, groupe de travail, commissions, réunion d’échanges, forum 

et manifestations de plus grande envergure (inauguration, vœux). La rédaction de cahiers des charges relatifs à l’édition, 
l’impression, l’organisation d’événements ou tous types de supports (vidéo, film, invitation ou carte numérique…).

Sous la direction de la Directrice du service, le service est composé de 9 personnes : 
 Accueil - Relations Usagers, 4 personnes ;
 Animations «Tri et Prévention», 2 personnes ;
 Une ingénieure responsable de la Prévention ;
 Un chargé de communication ; 
 Un graphiste.

En qualité de chargé(e) de communication, vous aurez pour mission :


