
CHEF DU SERVICE COMMUNICATION /JOURNALISTE 

Missions 
- Vous êtes en charge du service communication de la ville et managez une graphiste : 
webmaster 
- Vous assurez la rédaction du magazine de la ville diffusé ainsi que de la publication annuelle 
thématique et contribuez activement à promouvoir les actions de la ville, par le biais du site 
internet et des différents supports de communication et d’information (affiches, flyers, guides 
pratiques…) ; 
- Vous collectez les informations auprès des services en interne et des acteurs en externe, 
réalisez des interviews ; 
- Vous rédigez le contenu des textes et/ou relisez les textes transmis par les services en 
veillant à la qualité rédactionnelle du support, dans le respect de la charte éditoriale et de l’axe 
de traitement préalablement défini ; 
- Vous pilotez les comités de rédaction, proposez des sujets ; 
- Vous proposez et réalisez des reportages photo et contribuer à alimenter la photothèque ; 
- Vous collaborez avec la graphiste pour la mise en page des textes et documents ; 
- Vous êtes en charge de la transmission des informations à la presse ; 
- Vous mettez en place et animez une revue de presse pour les élus et les services ; 

Profil du candidat  
- Vous disposez d’une formation en communication, journalisme, lettres et idéalement d’une 
expérience en tant que journaliste au sein d’une collectivité locale  
- Vous êtes doté(e) de qualités rédactionnelles avérées et maîtrisez les techniques 
journalistiques 
- Vous possédez des aptitudes relationnelles, aimez le travail en équipe, en transversalité et le 
travail d’investigations. 
- Vous êtes créatif, réactif, dynamique, vous savez respecter des délais et faire face à des 
bouclages.   
- Vous maîtrisez les outils bureautiques (impératif) et les outils PAO (idéalement 
INDISIGN)et de la photographie numérique  
- Vous êtes disponible (travail possible en week-ends et soirées) 
- Confidentialité et discrétion demandées 
 
- Contraintes liées au poste :  

Nécessaire flexibilité dû au travail, déplacements  

Permis B et véhicule obligatoire 

 
 
Rémunération: statutaire / régime indemnitaire / CNAS  
Poste à pourvoir immédiatement


