
 

 

RECRUTE 

Un(e) chargé (e) de Marketing Communication 

Catégorie A ou B filière administrative (H/F) 

Fonctionnaire ou contractuel 

Situé au nord de la Seine-et-Marne, à 30 km à l'est de Paris, Val d’Europe Agglomération (7 
communes) joue un rôle essentiel dans le développement de Marne la Vallée aux côtés d'EPA 
France, aménageur et Euro Disney développeur, dans le cadre d'un partenariat public-privé.  
 
Affectation : Service Communication 
Sous l’autorité du Directeur de la Communication 

 
MISSIONS : 

 
Descriptif du poste :  
 
Rattaché (e) au Directeur de la communication, le chargé (e) de marketing et communication 
participe à la mise en œuvre de la stratégie de communication et des opérations de marketing. Dans 
ce cadre vous contribuez à créer, développer, garantir et faire vivre l’image du territoire en déclinant 
ses différentes facettes, en vue d’accroitre sa notoriété, son développement et son positionnement 
économique. 

Vos missions :  

- L’élaboration des différentes analyses marketing (concurrence, typologie de besoins, 
benchmark … permettant un positionnement et une veille pertinente des territoires 
concurrents), 

- L’accompagnement de l’agence conseil pour la création de la marque de territoire et le 
déploiement du plan marketing (participation à la définition des objectifs et du plan de 
communication), 

- Développement de supports de marketing et communication innovants en relation avec 
l’équipe de Direction du développement économique 

- Gestion des actions de communication : 
 * Mise en œuvre des actions prévues au plan de communication, 

* Coordination et mise en œuvre des choix évènementiels : salons, forum, relations  
    presse, lobbying entreprises, partenaires … 

 * Mesure des résultats des actions menées et propositions d’améliorations, 
 * Création de support écrits et multimédias, élaboration de cahiers des charges  
                 pour les supports visuels, logos, chartes… 



 

 
 

Profil recherché : 

Formation supérieure marketing – communication avec maitrise des outils et techniques du 
marketing et de l’évènementiel. Expérience professionnelle exigée dans le domaine commercial. Une 
connaissance des mécanismes de fonctionnement des collectivités territoriales ainsi que du monde de 
l’immobilier serait un plus. 
Maitrise de la chaine de création des outils de communication print, numérique et réseaux sociaux. 
Très bon relationnel nécessaire, curieux et réactif. 
Permis B exigé. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation : Château de Chessy  Marne la Vallée cedex 4 

Date limite de réception des candidatures : 30 juin 

AVANTAGES LIES AU POSTE 
 

Poste à temps complet : 37 heures.  
Rémunération statutaire – prime de fin d’année - chèques restaurant – CNAS – Amicale du personnel 

 
CANDIDATURES 

 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2018 

Date limite de candidature : 30 juin 2018 

Transmettre CV et lettre de motivation à : 
 
Monsieur le Président de Val d’Europe Agglomération 
Direction des Ressources Humaines  
Château de Chessy, BP 40 – Chessy  
77701 Marne la Vallée cedex 04 

serviceRH@vdeagglo.fr 

 
Informations complémentaires :  
François AIREAUDEAU  Tél : 01 60 43 66 19  
ou DRH : 01 60 43 66 06 
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