
LA VILLE RECRUTE

Un(e) responsable de la 
communication



FICHE DE POSTE

RESPONSABLE DE LA COMMINUCATION

MISSIONS :
Placé(e) sous l’autorité directe du directeur général des services, de M. le Maire et du Maire-Adjoint chargé de la 
Communication, votre mission sera de proposer et de mettre en oeuvre une stratégie globale de communication 
afin de mettre en lumière l’action de la municipalité. Cela comprend: 

Chambourcy est une commune de 6000 habitants située dans les Yvelines, au sud de la communauté d’Agglo-
mération de Saint-Germain Boucles de Seine dont elle fait partie. Une mairie à taille humaine et très dynamique 
avec plus de 20 événements par an dont il faut assurer la communication. C’est aussi des publications telles 
que le magazine, le guide ou le plan qui sont appréciées et attendues du public Camboricien. Vous rejoindrez 
une ville ambitieuse qui porte de nombreux projets à envergure internationale, le tout, au sein d’une équipe 
proactive.

• La conception et la mise en oeuvre d’une stratégie de communication 360° (print / digital),
• La conception, la mise enœoeuvre et le suivi des contenus digitaux (stratégie de contenu des réseaux sociaux, 

animation et mise à jour des sites internet),
• Le graphisme : réalisation du magazine municipal, du guide et de tout autre support de communication : 

affiches, flyers, invitation,
• La réalisation des publications guide/mag :
 - magazine trimestriel réalisé de A à Z : régie publicitaire, graphisme, rédactionnel et organisation du 
comité de rédaction, 
 - guide annuel en régie : graphisme et suivi des corrections / régie,
• La gestion et suivi des budgets,
• La mise en place d’une nouvelle charte graphique pour la ville,
• Le management d’un agent en apprentissage.

Activités secondaires : 
• La gestion des médias (rédaction de CP / DP /petit déjeuner presse, relationnel...),
• Le contrôle et le suivi des prestations effectuées par des tiers,
• Le conseil aux services et aux élus concernant les différents objectifs de communication,
• La réalisation de vidéos,
• Le pilotage de refonte/réalisation de sites web (désert de Retz / Derainœ)

• Travail en bureau, déplacements occasionnels
• Horaires réguliers avec de manière ponctuelle une amplitude variable en fonction des 

obligations de service public
• Rythme de travail souple, pics d’activité liés à l’organisation d’évènements, etc.
• Disponibilité
• Devoir de réserve/discrétion
• Garant du respect des règles en matière de transparence, d’échanges et de partage 

d’informations d’utilité publique et de l’image de la collectivité
• Définition, suivi et évaluation des activités par le Directeur Général des Services
• Force de proposition auprès de l’autorité territoriale

CONDITION D’EXERCICE ET RESPONSABILITÉS:



FICHE DE POSTE

RESPONSABLE DE LA COMMINUCATION

RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT : 

Relations externes : 
• Interlocuteurs : partenaires économiques et so-

ciaux.
• Motifs de la relation : Suivi des dossiers
• Fréquence : Régulière.

Relations internes: 
• Interlocuteur : directeur général des services.
• Motifs de la relation : échanges directs.
• Fréquence : permanent.

• Interlocuteurs : responsable de services, 
   agent et élus

• Motifs de la relation : échange directs, coordi-
nation.

• Fréquence : permanent.

PROFIL RECHERCHÉ :

• Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un poste similaire,
• Connaissance des collectivités territoriales souhaitée,
• Compétences solides en graphisme / maîtrise des logiciels de PAO,
• Excellentes qualités rédactionnelles,
• Connaissance et pratique de l’écriture web, adaptée aux différents canaux,
• Maîtrise de l’écosystème des réseaux sociaux,
• Notions de montage vidéo,
• Sens du relationnel,
• Réactivité ,
• Disponibilité, curiosité, créativité,
• Capacité d’adaptation,
• Polyvalence, rigueur, autonomie.

CADRE STATUAIRE : 

• Vacance d’un emploi permanent, ouvert aux contractuels sur la base de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires.

• Catégorie : A, B. 
• Filière : Administrative.
• Cadre d’emplois : Attachés territoriaux, rédacteurs territoriaux.
• Poste à 38H hebdomadaire.
• Rémunération : statutaire + RIFSEEP + 13e mois.
• Avantage : CNAS, Amicale du personnel, participation employeur à la prévoyance et à la mutuelle du 

contrat groupe.

POUR POSTULER

Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Maire par mail à l’adresse mail suivante : 
rh@chambourcy.fr 

ou par courrier :
Service RH

Place Charles de Gaulle
78240 Chambourcy


