
LE SYNDICAT RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUELLE (1 AN) : 
1 CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION H / F  

Merci d’adresser par courrier ou par mail (rh@sietrem.fr), une lettre de candidature et de motivation,  
accompagnée d’un curriculum vitae à :

Monsieur le Président du SIETREM 
Z.A.E. La Courtillière - 3, Rue du Grand Pommeraye
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
Pour tout renseignement, contactez Nathalie VIVIEN ou Marion GAILLARD au 01 60 94 21 71.

> Avantages liés au poste : Régime indemnitaire (RIFSEEP) – Tickets Restaurants – CNAS (sous condition  
d’ancienneté) et participation à la mutuelle (contrat labellisé) // > Particularité du poste : 35 heures, possibilité de  
travailler ponctuellement en horaires décalés (soirs et week-end)

> Missions du poste (rattaché à la Direction de la communication) :

> Compétences et qualités requises :

Le SIETREM (Syndicat mixte pour l’enlèvement et le Traitement des 
Résidus Ménagers) créé en 1962 est un des principaux syndicats 
de gestion des déchets d’Ile-de-France. Situé au Nord de la Seine-
et-Marne, il exerce ses compétences auprès de 31 communes et  
308 000 habitants. Ses actions de communication auprès des habi-
tants s’inscrivent dans une démarche de qualité. À taille humaine, 
l’équipe du SIETREM est composée actuellement de 30 agents. 

> Identification des besoins et production de contenus rédactionnels adaptés aux différents supports de communication : 
brèves, articles, éditoriaux, argumentaires, éléments de langage… dans le respect du ton et de la ligne éditoriale.
> Participation à l’élaboration de plans de communication, chemins de fer, calendriers éditoriaux, rétro calen-
driers, tableaux de suivi de production, comités de rédaction…
> Création de supports graphiques simples et participation à la définition des besoins créatifs pour les supports 
graphiques externalisés.
> Relation et suivi des dossiers confiés aux prestataires (imprimeurs, agences, graphistes…). Pour les graphistes : 
élaboration du cahier des charges, suivi des prestations depuis les premières maquettes jusqu’aux allers-retours 
de corrections avant BAT. Pour les imprimeurs : envoi des fichiers haute définition, gestion des BAT et des livrai-
sons.
> Relations avec les services communication des collectivités adhérentes : envoi de contenus relatifs à la bonne 
gestion des déchets pour leurs supports de communication, relecture et validation des articles envoyés pour BAT, 
gestion de leurs demandes, diffusion des campagnes du SIETREM…
> Missions administratives diverses (secrétariat de rédaction, bons de commande, demande de devis...).
> Reportages photos, gestion de la photothèque et des autorisations de publication.
> Développement, mise en œuvre et suivi opérationnel des actions événementielles (Journée Portes Ouvertes 
du SIETREM, semaine du Développement Durable, journées de sensibilisation sur les communes adhérentes…).
> Gestion des relations presse.

• Aisance rédactionnelle avérée et maîtrise de l’expression orale • Capacité à s’organiser, à hiérarchiser les priorités, à 
anticiper et à respecter les délais, à gérer plusieurs dossiers à la fois • Rigueur, force de propositions, curiosité, créativité  
• Aptitudes relationnelles • Connaissance de la suite Adobe • Connaissance de la chaîne graphique • Discrétion profession-
nelle • La connaissance de l’environnement territorial et du domaine des déchets serait un plus


