
 

 
 

Syndicat mixte, 258 communes,  
374 620 habitants, 250 agents permanents, à Rambouillet (78) recrute 

 
UN AGENT CHARGÉ DE LA COMMUNICATION 

Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs ou Rédacteurs 
 
Sitreva est un établissement public en charge du traitement et de la valorisation des déchets pour une population de 374 334 habitants  
sur un territoire  de 4 270 km2. A ce titre, il exploite 29 déchèteries et 5 centres de transfert, un centre de tri et le siège social, une unité 
de valorisation énergétique (via une délégation de service publique). Sitreva recherche un agent chargé de la communication. 
 
MISSION  PRINCIPALE :  
Placé(e) sous l’autorité du responsable de la Communication, vous êtes chargé(e) de concevoir et mettre en œuvre les actions de 
communication dont la communication numérique, de rédiger puis diffuser les différents supports de communication interne et externe 
(brochures, guides, journal interne, annonces presse, newsletters….). 
 
 

 Organisation d’actions de communication et de relations publiques 
 Conception et/ou réalisation de supports de communication print et numériques 
 Mise en œuvre et gestion de la communication numérique 
 Production de contenus 
 Événementiel/Animations 

 
 
PROFIL :  
 Qualifications minimales :  
 Niveau scolaire de niveau 5 : BTS Communication 
 Bonnes capacités rédactionnelles 
 Maitrise des outils graphiques (photoshop, Illustrator, Indesign) 
 Maitrise des réseaux sociaux 

 
 Qualifications optimales : 
 Niveau scolaire de niveau 6 : Licence communication (Bac + 3) ; 
 Maitriser les langages de la communication : orale, écrite, numérique, signalétique, événementielle. 

 
QUALITÉS : 
Polyvalence, sens de l’écoute, goût des relations humaines, créativité, disponibilité, adaptabilité. 
 
RÉMUNÉRATION :  
Statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS + titres-restaurant + contrat groupe garantie santé. 
 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (LM + CV) à : 
Monsieur le Président de SITREVA 

19 rue Gustave Eiffel 
78120 RAMBOUILLET 

Contact : Carole SEVENO 
Directrice des ressources humaines 

01 34 57 12 30 
drh@sitreva.fr 
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