La ville de CHABEUIL
Drôme - 15 km de Valence - 7 053 habitants
Recrute par voie contractuelle
pour une durée de 6 mois

Un chargé de communication
A temps complet

MISSIONS :
Sous l'autorité du Maire, de l'élu délégué et du DGS, vous assurerez notamment les missions
suivantes :
-

Proposition d’outils et d’actions de communication adaptés à la vie de la collectivité,
Recueil, élaboration, diffusion des informations, et structuration des messages pour
valoriser les actions de la collectivité auprès du grand public, des élus, de l’Etat, …
Conception/rédaction des supports de communication (bulletins municipaux, affiches,
invitations, panneau lumineux…),
Gestion autonome des relations avec les prestataires (imprimeurs…),
Conception et/ou recueil des informations à mettre en ligne sur le site internet de la
commune,
Assurer les relations avec les médias (presse écrite, TV, radio …),
Communication interne, conception/rédaction de supports de communication interne
(Journal, livret d’accueil aux nouveaux agents…),
Participation à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité
Assistance et conseil en communication auprès des services internes

PROFIL :
 Expérience dans la fonction publique territoriale ou dans un poste similaire appréciée,
 Autonomie, sens des responsabilités, qualités relationnelles, grande adaptabilité et
disponibilité,
 Rigueur, sens de l’organisation, esprit de synthèse,
 Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de publication numérique et papier,
 Qualités rédactionnelles,
 Connaissance des principaux langages de la communication (écrit, oral, évènementiel,
signalétique, charte graphique, multimédia, etc.).
 Connaissance des règles générales du droit appliquées à la communication, à l'accès aux
documents administratifs et aux libertés individuelles.
CONDITIONS DU POSTE
Poste à pourvoir au 1er décembre 2020.
Contact : Service Ressources Humaines - Tél. 04.75.59.92.85
Adresser lettre de motivation + CV à Madame le Maire - 1 Place Génissieu - BP 63 – 26 120 CHABEUIL par le
biais du site www.mairie-chabeuil.com à la rubrique emploi, avant le 28 septembre 2020.

