
 
 

 

 

RESPONSABLE DU SERVICE COMMUNICATION H/F 

 
Placé hiérarchiquement sous l’autorité du directeur général des services 

 

POSTE VACANT A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

Recrutement : titulaire, lauréat de concours, contractuel possible 

Définition du poste : Propose et met en œuvre une stratégie globale de communication, en supervisant 
la coordination et l’évaluation. Travail rédactionnel sur l’ensemble des supports de communication. Veille à 
la cohérence des messages à l’égard des différents publics. Conçoit et met en œuvre des actions de 
communication.  

 

 
 

✓ SERVICE : 
Communication 

 
✓ GRADE :  

Rédacteur ou Attaché 
 

✓CATEGORIE : 
B ou A 

 
✓ POSITION 

HIÉRARCHIQUE : 
Sous la responsabilité 
hiérarchique du DGS. 

 
 
 

 

MISSIONS  
 
Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques 
et matière de communication : identifier les enjeux, analyser les besoins, 
analyser l’incidence des évolutions sur la communication de la collectivité, 
analyser l’image de la collectivité auprès des publics. Être force de 
proposition en impulsant les priorités. 
 
Conception et réalisation des produits de communication : élaborer en 
collaboration avec le chargé de communication les supports de 
communication, notamment le mensuel municipal « Sathonard », les affiches 
mensuelles des sucettes, rédiger les articles en relation avec les élus, le DGS 
et les services, rédiger les discours des élus et du DGS, concevoir et organiser 
des actions d’information, adapter les messages aux supports de 
communication et aux publics ciblés, développer et faire vivre les supports 
numériques : création de contenu pour le site internet, gestion de la page 
facebook et de linkedin. 
 
Participation à l’organisation d’évènements : concevoir et organiser des 
évènements en lien avec les élus et les services, organiser et décliner avec le 
chargé de communication les différents outils de communication disponibles, 
disponibilité pour participer aux évènements et la prise de photos en vue de la 
rédaction des articles. Accompagnement de M. le Maire lors des évènements 
et manifestations pour prise de photos et intégration dans les supports de com. 
Rédaction des discours officiels. 



 
 

 

 

 
Participation à la coordination les démarches participatives et de la démocratie 
de proximité sous l’impulsion du Maire et du directeur général des services. 
Mise en place de réunion publique et d'information sur les projets de la ville. 
Préparation et suivi de l’exécution du budget du service. 
 
La liste des missions et activités ci-dessus n’est pas limitative 

 

 

 

 

Qualifications 
nécessaires 

Savoir 

 

 

Techniques 

Savoir-faire 

 

 

 

 

 

Relationnelles 

Savoir-être 

 

 

 

Conditions 
matérielles 

COMPETENCES 

 
 Diplôme en communication 
 Maîtrise des principaux langages de communication (écrit, 

oral, évènementiel, multimédia) 
 Règles générales du droit appliquées à la communication, à 

l’accès aux documents administratifs, à la communication 
électorale et aux libertés individuelles 

 

 Techniques de communication  
 Méthodes et outils d’analyse stratégique 
 Méthode d’ingénierie de projet de communication et 

d’évènement 
 Techniques de conduite de réunion 
 Méthodes de recueil de l’information et de traitement de 

l’information 
 Techniques rédactionnelles notamment articles et discours 

officiels du Maire et du DGS 
 

 Travail en équipe 
 Ecoute  
 Sens des responsabilités 
 Respect de la déontologie, sens du service public 
 Discrétion professionnelle 
 Sens des relations humaines 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Travail en bureau, télétravail possible dans les conditions 
définies avec la direction générale des services 



 
 

 

 

 

 

 

 

Conditions 
d’exercice, 

rémunération et 
avantages  

 

 Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des 
besoins du service notamment pour participer aux évènements 
organisés par la ville 
 
 

 RIFSEEP 
 prime de fin d’année  
 Titres restaurants 
 CNAS 
 Participation Mutuelle et Prévoyance si adhésion au contrat 

collectif signé par la ville 

 

 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE, AVANT LE 30 JANVIER 2023 

 A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE :  

recrutement@ville-sathonaycamp.fr 


