APPEL A CANDIDATURE
Responsable Communication / Cabinet confirmé (H/F)
Rattaché(e) à la directrice générale des services et en relation étroite avec l’Adjointe au Maire en
charge de la Communication, vous proposez et mettez en œuvre une stratégie globale de
communication, en supervisez la coordination, en assurez le déploiement et l'évaluation. Vous
veillez à la cohérence des messages, notamment entre l'interne et l'externe et à l'égard des
différents publics. Vous conseillez les élus sur la stratégie de communication à définir selon les
projets et le contexte politique.
Missions
•

Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière
de communication ;

•

Mise en œuvre des actions de communication et réalisation de tous les supports dans le
respect de la charte graphique : magazine municipal, éditions (plaquettes, affiches,
signalétiques, bannières web, etc...), gestion du site web de la ville et des réseaux sociaux ;

•

Organisation, coordination et diffusion des informations relatives aux politiques publiques ;

•

Animation de la communication évènementielle en lien avec le programme municipal et en
partenariat avec les services municipaux ;

•

Gestion et coordination des relations avec la presse et les médias ;

•

Communication de crise ;

•

Gestion administrative, comptable et financière du service.

Vous accompagnerez les directions dans leurs activités dans une logique de prestataire de service.
Par ailleurs, vous collaborerez avec la DRH à la création et la mise en œuvre de la communication
interne.
Profil
De formation supérieure en information et communication, vous justifiez d’une expérience
confirmée dans des fonctions similaires au sein de collectivités territoriales.
Vous détenez des compétences rédactionnelles indéniables et maîtrisez les logiciels de PAO, ainsi
que les techniques et outils de communication (TIC, multimédia, web, chaîne graphique).
Vous connaissez les principaux langages de la communication, le mode de fonctionnement des
médias, ainsi que les outils et techniques du marketing territorial.
On vous reconnait de bonnes aptitudes relationnelles, diplomatie, esprit d’analyse et de synthèse
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et travail en équipe. Créativité et force de proposition sont vos atouts.
Vous aimez évoluer aux côtés des élus pour les accompagner et les conseiller dans leur prise en
main du projet municipal.
Votre réactivité et votre disponibilité feront de vous le/la candidat(e) idéal(e).
Informations complémentaires
Poste titulaire ou contractuel à temps complet
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle et prestations sociales plurélya.
Adresser votre CV et lettre de motivation
par courrier à Monsieur le Maire, 9 rue Paul Doumer, 78540 VERNOUILLET
sur le site de la ville Espace CITOYEN http://www.mairie-vernouillet.fr/
ou par mail à Valérie Jubeau : valerie.jubeau@mairie-vernouillet.fr
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