
 

 

 

 

 
 

Fort de compétences rédactionnelles et ayant une maîtrise des différents outils de 

communication vous serez chargé des relations presse et de mettre en œuvre des actions de 
communication. 

Force de proposition, vous gérerez en lien avec le Cabinet les différentes actions de communication. 

Contribution à l’élaboration de la stratégie de communication de la ville 

• Evaluer les besoins de communication en vue de l’élaboration des stratégies de 
communication 

• Participer à la mise en œuvre des projets et outils de communication interne 
 
Organisation d’actions de communication et de relations publiques 

• Animer et piloter des projets  

• Conduire une campagne de communication 

• Gérer les relations publiques 
  

Conception et/ou réalisation de produits de communication 

• Rédaction de supports de communication (bulletin municipal, communiqués de presse, 
dossier de presse, communication interne…) 

• Adapter les messages aux supports de communication et aux publics ciblés 
 
Développement de relations avec la presse et les médias 
 

Disponibilité 
Permis B exigé (déplacements ponctuels) 
Horaires variables  
Travail en équipe 
Management de projet 

 

 
Formation requise : BTS communication, publicité / DUT information et communication 
 
Savoirs 



- Connaissances des outils, des technologies de l’information de la communication et du 
multimédia 

- Connaissance du droit appliqué à la Communication 
- Compréhension du fonctionnement et services de la collectivité et de l’environnement 

territorial local 
 
Savoir Faire 

- Maîtrise des techniques et des outils de relation presse 
- Maîtrise des différentes techniques rédactionnelles et du code typographique 
- Capacités d'écoute et de synthèse 
- Maîtriser les principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, charte 

graphique, multimédia, …) 
 
 
Savoir être 

- Excellent relationnel 
- Dynamisme 
- Disponibilité 
- Réactivité, organisation, rigueur 
- Intérêt pour le territoire 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Autonomie d’exécution et capacité à travailler en mode projet 
- Respect impératif de la confidentialité et des obligations des agents publics 
- Transparence dans ses actions 

 

temps complet  

 

 

 

Monsieur le Maire 
1 rue Lamoricière 
10300 Sainte-Savine 
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