OFFRE D’EMPLOI
23 mai 2017
Objet : Recrutement externe – Chargé(e) de communication

Sous l’autorité du Directeur de cabinet du Maire et du Responsable du service Communication et
relations publiques, vous serez chargé(e) de concevoir et de mettre en œuvre des actions de
communication internes ou externes, de développer la création et d’assurer la qualité et la cohérence
des formes et contenus de communication.
Activités :
-

participation à la stratégie de communication de la collectivité,
conception, mises en œuvre et évaluation des actions de communication et de relations
publiques,
promotion de l’image de la collectivité,
élaboration, rédaction des supports de communication,
conseil auprès des élus, responsables de service et opérationnels.

Profil du candidat :
-

expérience professionnelle en tant que charge(é) de communication au sein d’une collectivité
souhaitée,
maitrise des outils de communication (diagnostic de communication, méthodes d’élaboration
de plan de communication, communication évènementielle …),
maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, messagerie Outlook),
maitrise des logiciels spécifiques : Photoshop, Indesign,
excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles,
rigueur, sens de l’organisation, curiosité, sens de l’écoute,
discrétion professionnelle,
force de proposition,
sens de l’initiative.

Profil du poste à pourvoir :
-

contractuel ou statutaire,
poste à temps complet,
BAC + 2 exigé (Diplôme en communication),
cadre d’emploi des adjoints administratifs (Catégorie C),
rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Michaël BOBLIQUE
(Responsable du service Communication et relations publiques) au 02 35 84 53 39 ou Anne BENARD
(Responsable du service Ressources Humaines) au 02 32 84 53 34.
Candidature à envoyer avant le 30 juin 2017 à :
Hôtel de Ville
A l’attention de Madame le Maire
Place d’Isny, B.P. 29, Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
l.menoret@pj2s.fr

Votre correspondant : Laurianne MENORET - Service Ressources humaines - Pôle Organisation et Ressources
Téléphone : 02 32 84 53 36 - Courriel: l.menoret@pj2s.fr

pj2s.fr

