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Objectif principal :  

 

Missions Principales : * 

• Elaborer la stratégie et mettre en œuvre le plan de communication de Soluris 
• Développer la présence et l’image de Soluris auprès de ses adhérents et au national 
• Mettre en place et animer une dynamique de communication interne. 

 
Activités Principales détaillées (liste non exhaustive) : 

• Conception et pilotage de la stratégie et du plan de communication de Soluris 
• Pilotage de la Commission Communication, conseil à la Présidente et aux élus du Bureau 
• Développement d’actions innovantes (print, digital, événementiel…) pour densifier les liens entre 

Soluris et ses adhérents (élus, délégués, agents, etc.) 
• Organisation d’actions de communication et de relations publiques, développement de l’image 

de Soluris et des relations avec la presse et les médias 
• Participation aux réseaux spécialisés dans la communication publique et le numérique 
• Contribution active aux projets transverses avec les adhérents, les homologues et en interne 
• Encadrement de la chargée de communication, gestion du service, pilotage des prestataires 
• Pilotage et développement de la communication interne. 

 

RESPONSABLE DE  

COMMUNICATION 

 

Le/la responsable de communication est garant(e) de l’image de Soluris.  

Il/elle prend en charge le développement d’actions et supports de communication print et 
web pour assurer la promotion de Soluris. 

Il/elle contribue activement à la stratégie en valorisant l’originalité du modèle de Soluris et 
l’intérêt de ses prestations auprès des collectivités adhérentes et au-delà. 

Il/elle est également garant de la communication interne en lien avec la direction. 

Fiche de poste 

Date de la dernière mise à jour : 29 septembre 2021 
Contexte de la dernière mise à jour : Création 
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Relations hiérarchiques  

 

Caractéristiques du poste  

Horaires de travail : 39h00 hebdomadaires, du lundi au vendredi. 
Localisé à Soluris, Saintes 
Déplacements sur le territoire départemental et ponctuellement national. 
 
 

Savoir Faire

•Relationnel et communication 
écrite et orale

•Capacité à recueillir ou faire 
émerger des besoins

•Pédagogie et intérêt pour la 
transmission

•Gestion de projets, capacité à 
organiser et planifier

•Travail en transversalité
•Management
•Veille
•Pilotage de prestataires
•Gestion de budget

Savoir Etre

• Dynamisme, Sens des 
responsabilités, prise d'initiative

•Sens du contact et de l'écoute
•Esprit d'analyse, de synthèse et 
de propositions

•Organisation et planification
•Sens des priorités, réactivité, 
proactivité

•Polyvalence, adaptation
•Rigueur
•Autorité naturelle
•Autonomie
• Loyauté

Connaissances

•Maîtrise des techniques de 
communication et de rédaction 
print, web et résaux sociaux

•Maîtrise des techniques 
d'écoute active et de 
reformulation

•Connaissance et fort intérêt 
pour le secteur du numérique

•Connaissance des techniques et 
outils de webmarketing

•Connaissance de 
l'environnement public et des 
collectivités territoriales

•Expérience managériale

• Est rattaché(e) au Directeur général.  
• Est responsable d’une équipe de 1 personne 


