
 

 

Annonce chargé(e) de mission  
animation des réseaux et numérique 

Auprès du Syndicat mixte interrégional mission Val de Loire  
(Région centre val de Loire et Pays de la Loire). 

 

 
La collectivité : 
SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL MISSION VAL DE LOIRE 
81, rue Colbert 
BP 4322 
37043 TOURS CEDEX 1  
(Téléphone : 02.47.66.94.49 - Télécopie : 02.47.66.02.18 -  
Courriel : smi@mission-valdeloire.fr) 
 
déclare la vacance d'un poste d'Attaché (de catégorie A) 
à temps complet pour 35h00 vacance pour motif de mutation externe 
vers une autre collectivité 
sur la région "INDRE-ET-LOIRE / TOURS". 
 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : attaché territorial 
Domaine d’activité : direction et gestion des ressources 
Famille de métier : communication 
Référence interne : 20170621 
Département / lieu : Indre et Loire 
Affectation géographique : Tours – 81 rue Colbert 
Grade : attaché  
Secteur d’activité : communication  
Emploi et métier : chargé(e) de communication 
Intitulé du poste ou spécialité souhaitée : chargé(e) de mission 
animation des réseaux et numérique 
Direction ou service : syndicat mixte interrégional – Mission Val de 
Loire Patrimoine Mondial  
 
Description sommaire des missions : 
 
Le Val de Loire a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO le 30 novembre 2000, au titre des paysages culturels. En 
mars 2002, les Régions Centre Val de Loire et Pays de la Loire, avec 
le soutien de l’Etat et sous l’égide de l’UNESCO, créent la Mission Val 
de Loire - syndicat mixte interrégional dont les missions principales 
sont de favoriser l’appropriation des valeurs de l’inscription UNESCO 
sur le territoire, d’accompagner les collectivités pour la préservation et 
la prise en compte de ses valeurs dans la planification et les projets, et 
également, de conduire des programmes et d’actions pour les deux 
Régions.  
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La structure interrégionale est positionnée comme seule structure 
agissant à l’échelle du site comme : 

- Tête de réseaux / carrefour des acteurs ; 
- Facilitateur dans l’accompagnement des projets, l’apport de 

conseils, de services et de mise en relation avec des 
compétences ;  

- Structure ressources : son site valdeloire.org constitue un 
portail pour faciliter l’orientation des acteurs vers les ressources 
utiles à leurs projets. 

 
 
Sous l’autorité de la Directrice, le (la) chargé(e) de mission animation 
des réseaux et numérique : 
 

- anime et pilote les usages collaboratifs auprès des partenaires 
de la Mission Val de Loire, en étroite collaboration avec le 
chargé de communication ; 

 
- impulse et met en œuvre la stratégie numérique, en 

concordance avec la stratégie de communication, en direction 
des acteurs professionnels et auprès du grand public ; 
 

- coordonne l’animation des réseaux d’acteurs sur le territoire du 
site inscrit UNESCO menée par l’équipe de la Mission (ateliers, 
formation, newsletter, co-conception, cogestion avec les 
partenaires et expérimentations). 
 

- organise et assure une veille sur l’information interne et 
externe. 

 
Enfin doté d’un excellent relationnel et d’une bonne capacité 
rédactionnelle, le (la) chargé(e) de mission sera le garant des 
informations diffusées sur le web, les réseaux sociaux et l’application 
mobile « le Val de Loire vu du train » (technologie, accessibilité, 
référencement, contrôles juridiques, droits d’auteurs etc…). 
 
 
Profil souhaité :  
 
Savoirs/connaissances 
Maîtrise des techniques web et Community management ; 
Capacité à fédérer une pluralité d’acteurs (collectivités, associations, 
professionnels) avec notamment des démarches innovantes de 
participation ; 
Connaissance de l’organisation des collectivités locales ; 
Connaissances appréciées dans les domaines du patrimoine et de 
l’aménagement ; 



 

Cadre A (grille attachés territoriaux + primes) 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ votre dernier 
arrêté et vos trois dernières fiches d'évaluation avant le 12 juillet 2017 à 12h00. 

Par voie postale à l'adresse indiquée ou par voie électronique à  
smi@mission-valdeloire.fr 

 Offre consultable sur www.valdeloire.org 

Les jurys de recrutement se tiendront entre le 17 et le 28 juillet 2017. 

Poste à pourvoir à compter du 15 septembre 2017 

 

À l'adresse suivante : 

SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL MISSION VAL DE LOIRE 
81, rue Colbert 
BP 4322 
37043 TOURS CEDEX 1 

Pour tout renseignement, s'adresser à Rosalie DURLENT, secrétaire générale au 
02.47.66.06.64 ou à smi@mission-valdeloire.fr 

 

 

 
 
 
Maîtrise des outils et les techniques de conduite de projet ; 
Maîtrise de l’évaluation des dispositifs, des activités et des politiques. 
Capacité à coopérer avec les institutions et les partenaires au plan 
National et International.  
 
Savoir-être/comportement : 
Capacité d’écoute /aisance relationnelle ; 
Autonomie dans la mise en œuvre des orientations ;  
Faire preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit ; 
Collaborer quotidiennement avec les autres membres de l’équipe ;  
Se positionner dans son environnement en interne et en externe ; 
Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse ; 
Maîtrise de l'anglais ; 
 
Permis de conduire obligatoire (déplacements fréquents sur le 
territoire).  
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