
LE SYNDICAT RECRUTE : 
1 CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION H / F 
Contrat de minimum 3 mois (possibilité de prolongation de la mission) ou stage longue 
durée (dans le cadre d’études supérieures en communication)

Merci d’adresser par courrier ou par mail (sietrem@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 le SIETREM au 01 60 94 21 71.

> Avantages liés au poste : Régime indemnitaire (RIFSEEP) – Tickets Restaurants   
> Particularité du poste : 35,45 heures – Permis B obligatoire

> 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  
310 000 habitants. Ses actions de communication auprès des 
habitants s’inscrivent dans une démarche de qualité. 

• Maîtrise de l’expression écrite et 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 • Maîtrise de la suite Adobe et de la chaîne graphique • Connaissances du Pack 
Office et des systèmes de gestion de contenu (type Wordpress, Joomla…) • Intérêt pour la vidéo •  Discré-
tion professionnelle • La connaissance de l’environnement territorial et du domaine des déchets serait un 
plus. 

> Déclinaison de la nouvelle charte graphique sur l’ensemble des supports de communication (plaquettes, 
flyers, calendriers et guides de collecte...).  

> Participation à la mise en œuvre des différents plans de communication (encombrants sur rendez-vous, 
campagne sur le geste de tri, expérimentation de la collecte des biodéchets).

> Participation à la refonte graphique de la signalétique des déchetteries du SIETREM.   

> Créations graphiques et rédaction d’articles.

> Mise à jour du site internet et animation des réseaux sociaux du syndicat.  

> Suivi des supports de communication print en lien avec les dossiers mentionnés : envoi des fichiers 
haute définition, gestion des BAT et des livraisons.

> Reportages photos et vidéos, gestion de la photothèque.  

> Participation à l’organisation de l’inauguration du centre de tri.  

> Réalisation de la revue de presse.


