EMPLOI
La Communauté de communes de Flandre intérieure, née le 1er janvier 2014, est située au
carrefour des pôles du Dunkerquois, de l’Audomarois, de la métropole Lilloise et de la
Belgique.
Organisée autour des pôles urbains d’Hazebrouck, de Bailleul et de Nieppe, la CCFI est la
réunion de 50 communes et de 104 198 habitants sur un territoire principalement rural.
Deuxième Communauté de communes la plus peuplée de France, la CCFI s’est
progressivement dotée d’un projet de territoire ambitieux, véritable feuille de route
communautaire pour les 10 prochaines années et d’une marque territoriale pour
accompagner son engagement quotidien au service des communes, des habitants et des
acteurs du territoire « Cœur de Flandre ».
Pour les besoins du service Communication de la CCFI recherche un alternant OU / stagiaire
chargé.e de communication interne (1 an).
Date de publication : 22/09/2021
Date limite de candidature : 21/10/2022
Date prévue du recrutement : au plus vite
Type de recrutement : Alternance / stage longue durée (6 moins minimum)
Nombre d'offre(s) : 1
Formation : Master 1 ou 2 en communication / ressources humaines
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure recrute :
Un chargé.e de communication interne (F/H)
L’intercommunalité conduit son projet de territoire, ancré dans la transition écologique et
solidaire et orienté vers les aménagements structurants préparant l’avenir du Cœur de
Flandre.
Un.e chargée de communication interne est nécessaire pour compléter l’équipe de 6
personnes dédiées à la communication institutionnelle de la CCFI.
Missions principales :
Mission de circulation de l’information au sein de l’Institution via des outils en
construction :
L’intranet en phase de déploiement
- Coordination et animation de la conception de l’Intranet
- Recensement des besoins des services
- Conception de l’arborescence
- Rédaction et intégration des contenus (wordpress)
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- Conception de visuels
- Animation de la communauté de contributeurs
La newsletter bimensuelle en cours de transformation
-Participation à sa transformation puis animation (contenus et choix des visuels)
Participation à la conception d’événements internes
- En lien avec les services, recenser et recueillir les informations concernant les événements
et actualités autour des politiques publiques développées par l’intercommunalité afin de les
valoriser et diffuser en interne.
- Organiser des actions d’information et des événements internes
Appui aux projets de ressources humaines
-Réaliser ponctuellement des supports de communication graphique, sous le pilotage du
graphiste concepteur du service communication en charge de la ligne graphique
Compétences requises et savoir-faire :
- Démarche globale communicante ;
- Avoir des connaissances de base en ressources humaines
- Fortes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse et de méthode ;
- Doté du sens du collectif et d’aptitudes relationnelles, de dynamisme et de polyvalence ;
- Connaissances du pilotage de projets transverses (comprenant les bases du suivi
administratif, financier et technique de la chaine de production graphique- impression) ;
- Autonomie dans l’organisation du travail et la planification ;
- Sens du conseil, aide à la décision
Profil recherché :
- Formation universitaire de type Master 1 en communication / stratégie de communication,
- Intérêt pour les ressources humaines,
- Sensibilité aux enjeux publics et de service publics,
- Discrétion.
Modalités de travail : 35 h / Hebdo (et fonction du temps de formation)
Lieu de travail : Hazebrouck

Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Flandre Intérieure
222 bis rue de Vieux-Berquin
59190 HAZEBROUCK
Renseignements : Service des Ressources Humaines – 03 74 54 00 59
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