
    OFFRE D’EMPLOI 

 

 

Activités du poste : 

Concevoir et suivre des actions de communication : 

- Contribuer à la définition de la stratégie de la communication de la ville (évaluation et analyse des 
besoins, élaboration de plans de communication selon les événements et/ou les projets en étant force 
de proposition des différentes techniques et outils de communication) 

- Conception et réalisation des supports de communication institutionnelle tels que le magazine 
d’information municipal, le journal interne, les invitations aux différents événements, le guide pratique… 
(conception graphique et rédactionnelle) 

- Élaboration et suivi des plannings de réalisation des supports de communication en lien avec les 
différents prestataires de la chaîne graphique (infographiste, fabrication et impression, distribution) 

- Développer les canaux de communication en réalisant leur mise en œuvre et leur suivi (réseaux sociaux 
notamment) 

- Développer et entretenir les relations avec la presse : conception-rédaction des communiqués et dossiers 
de presse, organisation des points presse 

Promouvoir la communication en interne et externe : 

- Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la collectivité afin de 
les diffuser à l’interne ou en externe (auprès des élus, associations, services communaux, presse…) 

- Mise en œuvre des plans de communication permettant de faciliter la transmission de l’information et de 
l’image de marque de la collectivité auprès du public visé (choix des supports de communication qui 
seront utilisés en fonction de la cible) 

- Participer à l’amélioration des relations avec les usagers (gestion des demandes des habitants via le site 
internet et les réseaux sociaux notamment)  

- Alimenter et développer la photothèque  

Développer la communication numérique :  

- Piloter la refonte du site Internet communal en assurant la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus (charte graphique, ligne éditoriale…) 

- Assurer la maintenance, le suivi et l’actualisation du site Internet (rédaction des contenus…) 
- Animer les réseaux sociaux  
- Alimenter les outils numériques en informations (borne interactive, newsletter…) 

Concevoir et mettre en œuvre les actions de communication de la 
commune en interne et en externe. Développer la communication 
numérique. Assurer la mise en œuvre, la valorisation et le suivi des 
événements organisés par la collectivité et ses partenaires. 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION

Missions principales :



Mettre en œuvre, valoriser et suivre les événements :  

- Participer à la conception et la diffusion des supports de messages, d’invitations, de flyers, d’affiches 
ainsi que la communication digitale  

- Mise en œuvre de la politique événementielle et animation de la collectivité  
- Participer aux événements pour en assurer la promotion et la valorisation  
- Rédaction des protocoles des événements culturels (vœux du Maire, cérémonie patriotique…) 

Elaborer et suivre le budget du secteur : 

- Elaborer un budget prévisionnel 
- Suivre et contrôler les dépenses du service  
- Participer à la définition du cahier des charges des marchés publics 

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 

Profil demandé :  

Connaissances : 
- Maîtrise des techniques de communication et de la chaîne graphique 
- Maîtrise des logiciels de bureautique 
- Maîtrise des outils et logiciels PAO 
- Bonne connaissance des techniques de rédaction journalistique 
- Connaissance de la réglementation en matière de communication (droit à l’image…) 

Expérience/Savoir-faire : 
- Qualités rédactionnelles et orthographiques indispensables : concevoir et rédiger des messages clairs 

adaptés à la cible. 
- Capacités d’analyse. 
- Gestion des priorités 

Savoir être : 
- Dynamique, créatif(ve), rigoureux(se) et méthodique    
- Capacité à travailler seul(e) et en équipe                                                                             
- Autonome et esprit d'initiative  
- Savoir rendre compte à l’autorité hiérarchique 
- Être force de proposition et d’innovation 
- Capacité à évoluer, mettre à jour ses compétences et anticiper les évolutions dans le domaine de la 

communication 
- Souplesse 
- Discrétion et confidentialité 

Caractéristiques particulières : 
- Charge de travail fluctuant selon le planning des événements de la commune 
- Couverture des événements possible en soirée et le week-end 

Rémunération/Grade :  
Cadre d’emploi des adjoints administratifs et rédacteurs   
Rémunération statuaire + régime indemnitaire + CNAS 

Temps de travail : Temps complet 

Date limite de candidature : Samedi 27 août 2022 

Poste à pourvoir : le 1er octobre 2022 

 

Lettre de motivation + Curriculum Vitae + 3 dernières évaluations à adresser jusqu’au  
Samedi 27 août 2022 inclus 

servicerh@moelan-sur-mer.fr ou par courrier à : 
Madame la Maire de Moëlan-sur-Mer 

2, rue des Moulins 
29350 MOELAN-SUR-MER 
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