
CHARGÉ DE COMMUNICATION 

Collectivité : Syndicat mixte Decoset 

Catégorie : Etablissement public de coopération locale 

Domaine : communication 

Service d'affectation : Direction générale 

Durée hebdomadaire de travail : 17,5h 

Nombre de postes : 1 

Filière : filière administrative 

Cadre d'emploi : attachés 

Grade : attachés 

Recrutement : Cet emploi peut être pourvu par voie statutaire, de mutation, de détachement ou 

inscription sur liste d’aptitude. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions 

pourront être exercées par un(e) contractuel(le) recruté(e) dans le respect de l’article 3-2 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée 

Description des missions : 

Le Syndicat mixte Decoset traite et valorise les déchets issus de l'activité des ménages sur un 

territoire allant du sud de la Métropole Toulousaine au nord du département. Le territoire de 1713 

km² compte près d'un million d'habitants, 10 EPCI et 153 communes. Decoset assure la gestion des 

équipements suivants : quatre centres de transfert, deux usines de valorisation énergétique, une 

plateforme de compostage, treize déchèteries et un centre de tri. Le Syndicat compte dix-sept agents 

administratifs ou techniques. Un accroissement des compétences et des effectifs est prévue par les 

nouveaux statuts. 

Missions : 

En lien et sous l'autorité de la direction générale, vous assurez la promotion de l'image du syndicat. 

Vous êtes force de proposition en matière de choix stratégiques relatifs à la politique de 

communication, de plan média et de développement des outils de communication. Vous êtes en 

charge de la réalisation de tous les supports de communication - tant la partie rédactionnelle que 

graphique - et de la signalétique, et en assurez le suivi de la production. Vous assurez le suivi de la 

mise à jour du site internet et des supports de communication, en lien avec une assistante. Vous 

proposez et suivez le développement des futures applications qui équiperont la salle pédagogique de 

la déchèterie de Plaisance du Touch. Vous suivez et assurez un soutien aux animations s'inscrivant 

dans la démarche Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG), en lien avec le responsable TZDZG. 

Vous assurez le suivi des relations presse, en lien avec une assistante. Vous animez le réseau des 

communicants du territoire de Decoset. Vous organisez les événements et manifestations qui 

assurent la promotion du syndicat et encadrez le coordinateur/animateur d’événements 

(recrutement en cours). 



Profil recherché : 

Formation : 

Expérience et aptitude : familiarisé aux outils de création graphique, vous disposez d'une expérience 

significative dans la conduite de projet et le développement d'outil de communication. Possédant de 

réelles aptitudes au pilotage et à la coordination d'actions transversales, vous maîtrisez les enjeux de 

la diffusion d'informations et de communication, et savez appréhender la responsabilité stratégique 

des messages diffusés. Vous disposez de solides connaissances en production d'outils de 

communication, tant dans le domaine de l'impression que celui du multimédia. Une connaissance 

des métiers de l'image - photographique ou vidéo - sera un plus. Vous êtes créatif et réactif et avez le 

sens du travail d'équipe et des relations humaines. 

Rémunération : statutaire + RI + avantages sociaux 

 

 

 


