
 

 

 

SYNDICAT MIXTE OUVERT Anjou Numérique – Maine-et-Loire 

Le syndicat Anjou Numérique recrute un chargé de communication 

(H/F) – Contractuel. 

Contexte 

Le Département de Maine-et-Loire est engagé depuis 2001 dans l’aménagement numérique du 

territoire, avec une première délégation de service public conclue en 2003, confiant à Melisa 

Exploitation, filiale du groupe Axione, le déploiement et l’exploitation d’un réseau optique à 

destination des entreprises et des opérateurs dégroupeurs. En 2007, une 2ème délégation de service 

public confiée à Melisa Territoires Ruraux, également filiale du groupe Axione, complétait ce premier 

réseau par des extensions et la mise en service d’un réseau Wimax permettant des améliorations de 

débits dans des zones à bas débits Adsl.  

Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, le syndicat mixte ouvert Anjou Numérique a été créé le 

1er juillet 2015 pour porter le déploiement FTTH sur l’ensemble du département. Anjou Numérique 

regroupe le Département, la Région et 8 des 9 EPCI que compte le département. 

Début 2018, Anjou Numérique a confié en délégation de service public à la société Anjou Fibre (groupe 

TDF) la construction sur cinq ans et l’exploitation pour vingt-cinq ans d’un réseau 100 % fibre optique 

100 % qui raccordera la totalité des 220 000 prises de la zone d’initiative publique du Maine-et-Loire y 

compris la croissance sur la durée du contrat.  

En 2018, le syndicat Anjou Numérique a également engagé, en interne et dans un étroit partenariat 

avec le Département, un schéma des usages et services numériques (SDUSN) avec l’engagement des 

premières actions en 2019. 

Missions 

Placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Syndicat mixte Anjou Numérique, 

vous êtes chargé d’assurer la communication du syndicat notamment sur le projet 100 % fibre optique 

en lien avec le délégataire Anjou Fibre. Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres agents 

du syndicat. 

Vous êtes chargé de : 

 La communication institutionnelle 

o Proposer et mener les actions de communication du syndicat (newsletter trimestrielle, 
évènements - inaugurations - conférences de presse, …) sur tous médias 

o Assurer la relation presse 
o Actualiser, documenter le site internet d’Anjou Numérique et animer les réseaux sociaux 

 La relation aux usagers 

o Répondre aux demandes d'information des usagers et partenaires 
o Participer aux réunions d’information Grand-Public 
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 Le suivi des actions de communication des délégataires de service public 

o Etre force de proposition sur les actions de communication et évènementielles à engager 
dans le cadre des DSP AF, ME et MTR, avec leurs délégataires 

o Sur Anjou Fibre spécifiquement, préparer et animer les comités techniques dédiés à la 
communication et rédiger leurs comptes rendus 

 L’élaboration du schéma départemental des usages et services numériques 

o Participer aux groupes de travail pour la mise en œuvre des actions 
o Etre force de proposition sur les outils de communication du SDUSN, du programme 

Médiation Numérique 49 et toutes autres actions à venir 

 L’administration du syndicat 

o Participer à la préparation des conseils syndicaux 
o Animer la communication interne, veiller à l'accessibilité des documents mis à disposition 

des conseillers syndicaux 
o Gérer les demandes de subvention des usagers pour l'équipement en solutions radio 
o Prendre une part des tâches administratives liées au projet en cours (suivi de convention, 

constitution de dossiers, demandes de financement…) 

 La veille technique et règlementaire 

o Participer aux réunions des instances nationales (Avicca, MTHD, Arcep…) 

Profil 

 Expérience dans la communication institutionnelle des collectivités 

 Bonne connaissance du secteur de la presse et des réseaux sociaux 

 Connaissances générales liées à l’environnement des collectivités locales 

Compétences 

 Qualités rédactionnelles et relationnelles 

 Aptitude au travail en équipe et au partenariat 

 Ouverture et curiosité, sens de l’écoute et du dialogue 

 Rigueur, autonomie et adaptabilité 

 Permis B 

Contraintes liées au poste 

Déplacements ponctuels en Maine-et-Loire et à Paris 
Réunions possibles en soirée 

Conditions d’emploi 

Emploi à temps plein, pour une durée de 3 ans 
Poste basé à ANGERS 
Recrutement d’un contractuel (niveau cadre d’emploi des attachés territoriaux de la fonction publique 
territoriale) 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 


