
  
                         
La Communauté de l’Agglomération Creil sud Oise (ACSO), issue de la fusion le 1er janvier 2017 de deux 
intercommunalités, comprend 11 communes et compte plus de 88 000 habitants. 
Elle est située aux portes du Grand Paris et de la Région Hauts de France et s’appuie sur l’effet levier 
de la future Liaison TGV – TER Roissy Picardie à horizon 2025 pour s’engager dans des projets de grande 
envergure, structurants pour son avenir. 
 
La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise recrute un.e : 
 

 
CHARGE.E DE COMMUNICATION PRINT / WEB 

 en contrat d’apprentissage 
 

 
Le projet de territoire à l’échelle des 11 communes de l’ACSO porte le défi d’un développement des 
espaces urbains, notamment dans le cœur de l’agglomération,  tout en créant de nouveaux équilibres 
et confortant le patrimoine naturel et culturel du territoire.  
 
De grands projets émergeront au cours du mandat et œuvreront au développement économique du 
territoire et à l’amélioration de la qualité de vie. Les opérations d’aménagement entrent en phase 
opérationnelle que ce soit Gare Cœur d’Agglomération et son éco quartier GOURNAY les Usines, le 
pôle d’échange multimodal de la gare de Creil, l’Ec’eau port de Creil, la reconversion du site Marinoni-
Goss. En reconstruisant la ville sur la ville, les projets accompagnent de forts enjeux de dépollution et 
démolition notamment lors de reconversions de friches industrielles. 
 

Sous l’autorité de la Directrice de la communication et des relations extérieures, l’apprenti.e chargé.e 

de communication Print / Web aura pour mission de : 

Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication et à la création des supports de 

communication :  

 Supports digitaux :  

- Concevoir des contenus digitaux (rédaction, illustration et vidéos)  

- Animer les sites internet (images, actualités…) 

- Gérer la mise à jour, l’archivage et le fonctionnement des sites 

- Gérer les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram) 

- Contribuer à la conduite des nouveaux projets numériques  

 Supports print :  

-  Participer à la création et la mise en page des supports de communication : kakemono, flyers, 

affiches, brochures… 

- Adapter les supports dans leur déclinaison publicitaire (culs de bus, abribus, bannières presse, 

annonces presse, Web….) 

 Compétences requises 

 Curiosité et veille graphique et technique  



  
                         

 Connaissances techniques du Web (Référencement, SEO, réseaux sociaux, Web marketing) 

 Notion des langages de programmation Web (HTML, CSS) 

 Sens de l’organisation  

 Gestion et respect des plannings fixés et des délais 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Goût prononcé pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux et le Web  

 Créativité et force de proposition 

 Faire preuve de polyvalence, de réactivité et d’adaptation 

 Aptitude au travail en équipe  

 Ponctualité 

 Permis B 
 

Logiciels métiers :   

-Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat, Canva) ,  

-CMS Wordpress (gestion BackOffice et intégration de contenu) 

 
Conditions de travail : 
 
CNAS / Participation mutuelle et prévoyance/ Tickets repas 
Horaire hebdomadaire : 35 heures par semaine  
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) de préférence avant le 

30/092022 à : 

Monsieur le Président de l’Agglomération Creil Sud Oise - Service Ressources Humaines – 24 rue de 

la Villageoise - BP 40081 - 60 106 Creil cedex 1 

ou par mail à l’adresse suivante: recrutement@creilsudoise.fr 

Pour tout renseignement : veuillez contacter Madame Sonia BLANGY, Cheffe du service des ressources 
humaines de l’Agglomération Creil Sud Oise, par mail ou téléphone au 03-44-64-74-71. 
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