
En votre qualité de responsable communication de l’Agence d’urbanisme Le Havre-
Estuaire  de la Seine, vous serez amené/e à travailler en équipe pour valoriser des études 
aux échelles variées, mobilisant des domaines d’expertises étendus : urbanisme, stratégie 
territoriale, planification, architecture, foncier, environnement, socio-démographie, 
habitat, économie territoriale, mobilités, tourisme, portuaire.

Communication institutionnelle
 - Appuyer la direction générale pour définir la stratégie de communication de 

l’Agence, construire le plan de communication et suivre sa mise en oeuvre ;
 -  Elaborer et assurer la diffusion des outils de communication institutionnelle : site 

internet, newsletters, programme de travail et rapport d’activité, suivi des contenus 
facebook, instagram et twitter ;

 -  Gérer les relations presse (communiqués, conférences, interviews...) ;
 -  Veiller à la cohérence de l’image et la visibilité de l’Agence aux évènements 

(messages diffusés, utilisation de la charte graphique,...) ;
 -  Assurer l’interface avec l’équipe, les partenaires, les prestataires, les journalistes, ...

Communication de projets
 - Guider la parution des publications et leur valorisation (relecture, encadrement de la 

mise en page) ;
 - Accompagner les projets phares avec un plan de communication dédié (mise en 

ligne des contenus, tweets, relations presse, logistique évènements).

VOS MISSIONS

 k Formation supérieure aux métiers de la communication.
 k Maitrise des outils bureautiques (pack office), de PAO (Indesign-Photoshop-Illustrator), 

de gestion de contenus web (Wordpress) et des techniques de communication et des 
chaines de production.

 k Bonne connaissance des réseaux sociaux Twitter et Linkedin.
 k Excellente expression orale et rédactionnelle, capacité de synthèse.
 k Pédagogie, sens de l’écoute et du contact, esprit d’équipe et sens du service.
 k Autonomie, force de proposition.
 k Expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire exigée.

VOTRE PROFIL ET VOS COMPETENCES

L’AURH
RECRUTE 
EN CDI

SA/SON RESPONSABLE COMMUNICATION
www.aurh.fr

LE HAVRE ET L’ESTUAIRE DE LA SEINE
Le territoire d’intervention de l’agence est l’estuaire de la Seine, un territoire de plus 
de 694 communes et de près de 850 000 habitants, situé à l’embouchure de la Seine.  
Les bureaux de l’AURH se situent en centre-ville du Havre, à 10 minutes du front de mer. 
Ville aux multiples facettes à 2 heures de Paris, Le Havre est à la fois industrielle, 
portuaire, balnéaire et nautique. Ville d’architectes, ville verte, ville de culture... Le Havre 
a beaucoup à offrir à ses habitants. Rejoignez l’équipe de l’agence et profitez de la 
vie au Havre ! Pour en savoir plus : https://www.lehavreseinedeveloppement.com/fr/vivre-au-havre

Merci d’adresser vos lettre de motivation et CV  à : 
Brigitte Forestier, secrétaire générale b.forestier@aurh.fr

A l’attention de Max Yvetot, directeur général

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 k Contrat à Durée Indéterminée. Statut cadre - 37,5 h hebdomadaires.
 k Charte de télétravail permettant jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine.
 k Mutuelle performante prise en charge à 70% par l’AURH. Chèques déjeuner.
 k Niveau de salaire en fonction de l’expérience.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES 

25 FEVRIER 2023

L’AURH est un laboratoire d’observation, de réflexion, de planification, 
d’évaluation et de prospective dont les travaux alimentent l’élaboration des 
politiques publiques. Elle a  pour ambition d’allier expertise, rigueur et pédagogie 
et défend des valeurs de responsabilité, de neutralité, d’écoute et de coopération.

Outil mutualisé d’ingénierie territoriale, l’AURH travaille au service des élus et 
des institutions de son territoire d’intervention : Le Havre et l’Estuaire de la Seine.


