
 

 

 

 

Chargé de communication et publication numérique H/F 
 

Cadre d’emploi : Rédacteur / Poste à temps complet (38 heures hebdomadaires) 

 
Sous l’autorité du Directeur de Cabinet du Maire et de la Communication,  

le chargé de communication et publication numérique a pour missions au sein d’une équipe dynamique : 

 
VOS MISSIONS  
Web et réseaux sociaux :  
- Animation, gestion et modération des réseaux sociaux, du site Internet, et mise à jour du site intranet. (Photos, articles, vidéo) 
 
- Garantir le respect de notre identité visuelle sur le web (site internet, intranet, Facebook, Instagram, Twitter) 
 
- Réalisation de veilles : e-réputation, concurrentielle, technologique   
Journalisme : 
 
- Rédaction d’articles pour le magazine municipal VAC, les réseaux sociaux ou les sites internet et intranet. 
 
- Proposer des idées de sujets en collaboration avec les équipes créatives et éditoriales  
Reportages :  
- Vous serez sollicité pour travailler en soirée et le week-end. 
 
Conduite de projet : 
 
- Guide pratique de la Ville : récolte d’information, écriture, mise à jour et pré-montage sur Indesign 
 
Communiqué de presse : 
 
- Rédaction et envoi des communiqués de presse  

 
PROFIL DU CANDIDAT  
- Réactif, organisé, rigoureux et discret, vous savez travailler en équipe et avec des interlocuteurs multiples, en transversalité. 
 
- Vous avez de réelles qualités rédactionnelles, une orthographe irréprochable et des connaissances des techniques d’écriture adaptées 

aux réseaux sociaux. 

- Vous avez des connaissances en photographie, vidéo, graphisme. 
 
- Compétences appréciées : Indesign - Photoshop - Illustrator. 
 
- Une expérience minimale de 2 ans sur un poste similaire est souhaitée ainsi qu’une première expérience réussie en collectivité. 
 
- Connaissance de la communication politique et publique et appétence particulière pour le service public 
 
- Grande disponibilité et permis B obligatoire 

 
AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL  
- Abonnement COS et CNAS 
 
- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance 
 
- Participation Abonnement Transport en commun 
 
- Prime annuelle 
 
- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) 
 
- CIA (Complément indemnitaire annuel) 
 
- Compte épargne-temps 
 
- Utilisation du pool de véhicules pour déplacements professionnels 

 


