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Gestionnaire patrimoine et communication

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE

Grade :

Attaché

Référence :

O01518053636

Date de dépôt de l'offre :

07/05/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/07/2018

Date limite de candidature :

31/05/2018

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Cantal

Lieu de travail :

5 rue les placettes
15220 Saint-mamet la salvetat

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Attaché

Famille de métier :

Affaires juridiques

Métier(s) :

Responsable des affaires juridiques

Descriptif de l'emploi :
Juriste et chargé(e) de communication Poste à temps complet / pas de logement
Profil demandé :
Savoir faire :
Diplôme de droit notarial
Maîtrise des outils et techniques de communication
Maîtrise de l'environnement institutionnel et territorial
Savoir être :
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Grande disponibilité (travail hors des plages normales)
Rigueur, autonomie
Qualité relationnelles et d'expression affirmées
Mission :
Gestion du patrimoine immobilier et foncier : suivi des achats, des ventes, des transferts, rédaction des actes
Gestion des baux commerciaux : rédaction des baux commerciaux, suivi des ces dossiers, enregistrement,
Gestion des contrats relevant du droit privé : rédaction et suivi des ces contrat
Zones d'activités : relation avec les entreprises installées, suivi des démarches foncières...
Communication :
Elaboration du plan communication
Conception et mise en oeuvre d'actions de communication
Communication externe : informations des usages, rédaction du bulletin d'information communautaire, animation du site Web
communautaire, relations avec les organes de presse, promotion du territoire
Communication interne : mise en place et animation d'un intranet, organisation de la communication interne auprès des élus et
agents
Contact et informations complémentaires :

Candidature à adresser à : Monsieur le Président de la Communauté de

Communes de la Châtaigneraie Cantalienne, 5 rue des placettes, 15220 ST Mamet la Salavetat
Téléphone :

04 71 49 33 30

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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