
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un(e) Directeur(trice) de la Communication 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Attaché 
 

 

MISSIONS 

 

Le Directeur de la communication est placé sous la responsabilité et l’autorité directe du Directeur de Cabinet. 

 

Le Directeur de la communication élabore et applique la stratégie et le plan de communication de la Ville, en lien 

direct avec le Cabinet du Maire, tout en assurant la coordination des équipes et des moyens de la direction de la 

Communication (dont le pôle Reprographie). 

 

FONCTIONS 

 

*Conception, élaboration et application de la stratégie et du plan de communication de la Ville 

*Rédaction en chef du magazine Vivre à Conflans (VAC) 

*Définition des moyens et des outils des actions de communication 

*Déclinaison des messages politiques 

*Validation de tous les outils de communication de la Ville 

*Chef de projet sur la recherche des mécénats et partenariats 

*Management et supervision des agents de la Communication et de la Reprographie 

*Définition et suivi budgétaire et comptable 

*Lien avec les élus 

*Lien avec l’administration, la Direction générale des services et les chefs de service 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Niveau d’études BAC +5 en sciences politiques, communication des entreprises et des institutions, ou 

communication politique et publique 

- Expérience en poste similaire au sein de services de communication de collectivités, institutions et structures 

publiques et parapubliques 

- Connaissance de la communication politique et publique 

- Connaissance des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

- Sérieuses compétences rédactionnelles 

- Connaissance des collectivités territoriales, institutions et structures publiques 

- Maîtrise de l’univers PC et Macintosh et des logiciels de bureautique 

- Maîtrise des procédures budgétaires et comptables 

 

QUALITES REQUISES 

 

- Excellent sens du relationnel 

- Esprit d’organisation, de synthèse et de rigueur 

- Sens de la coordination, du travail en équipe et de l’autorité 

- Appétence particulière pour les questions liées au service public 

- Sens politique et de la discrétion 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 
 Mise à disposition d’un téléphone portable et d’un ordinateur portable 



 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme REINBOLD : 01 34 90 85 29 ou par courriel : areinbold@mairie-conflans.fr 

 

 


