
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION ET ANIMATIONS (H/F)

Offre n° O085230100911741

Publiée le 13/01/2023

Synthèse de l'offre

Commune littorale et touristique située à l'Ouest de l'île de Noirmoutier, elle se caractérise notamment par ses plages, son habitat

traditionnel, ses zones boisées, de vastes étendues de marais, ses pistes cyclables et son port communal avec 850 mouillages.

Employeur

 

L'EPINE 

Mairie - 20 rue de l'hôtel de ville - b.p. 17 

85740 L'Epine

Site web de l'employeur www.lepine-iledenoirmoutier.fr

Lieu de travail L'Epine

Poste à pourvoir le 15/03/2023

Date limite de candidature 01/03/2023

Type d'emploi Emploi permanent - création d'emploi 

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

Sous l'autorité du Maire, vous pilotez et développez la communication et l'animation de la commune de L'Epine en structurant et en

supervisant les moyens humains et �nanciers. 

Force de propositions et responsable d'une petite équipe, vous participez, de façon dynamique, à l'élaboration, la conception et la mise en

œuvre opérationnelle de projets de communication et d'animations au service de la collectivité. 

* Elaborer, rédiger et superviser la conception de la presse municipale ; 

* Coordonner, plani�er et contrôler les actions de communication ; 

* Bâtir et mettre en œuvre des plans de communication répondant aux demandes des élus et aux besoins des services municipaux ; 

* Imaginer, produire, améliorer les supports de communication adaptés aux demandes (conception de textes et de messages) ; 

* Rédiger des communiqués et dossiers de presse ; 

Famille de métier Communication > Stratégies de

communication

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint administratif  

Adjoint adm. principal de 1ère classe 

Adjoint adm. principal de 2ème classe 

Rédacteur 

Rédacteur principal de 1ère classe 

Rédacteur principal de 2ème classe

Métier(s) Directeur ou directrice de la communication

Ouvert aux

contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code général de

la fonction publique) 

Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins

des services et la nature des fonctions le justi�ent. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la

limite d'une durée maximale de six ans.

Temps de travail Complet, 1607h / an Télétravail Oui

Expérience

souhaitée

Con�rmé Management Oui

Descriptif de l'emploi

Missions et conditions d'exercice

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=76711
http://www.lepine-iledenoirmoutier.fr/
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698


* Rédiger des éditos pour les élus, en cohérence avec le projet municipal ; 

* Mise en forme de powerpoint ; 

* Administrer le site internet de la Ville et le réseau d'af�chage communal ; 

* Développer le community management de la Ville (réseaux sociaux) ; 

* gérer les relations techniques et suivre l'exécution de commandes auprès de prestataires (imprimeurs, distributeur, régies publicitaires...) ; 

* Optimiser les relations de la collectivité avec des partenaires institutionnels et associatifs ; 

* Conseiller et proposer à l'équipe municipale des modes et des actions de communication ef�caces et adaptés ; 

* Déplacements sur la commune pour le suivi des actions communales ; 

* Participer à l'élaboration du programme d'animations hivernales et saisonnières (avec la logistique) ; 

* Préparer les budgets associés, suivre les engagements et dépenses, optimiser les ressources �nancières du service en cohérence avec les

directives du service Finances ; 

* Ré�exion autour de la création de documents, de supports (livret d'accueil, ...).

Formation d'écoles de communication ou de commerce, de l'IEP ou d'un 3e cycle universitaire spécialisé et/ou expérience professionnelle

dans les médias (presse écrite, presse web). 

Expérience souhaitée en communication sur un poste similaire. 

Savoirs socioprofessionnels : 

* Maitriser les principaux langages de la communication (écrit, oral, numérique, évènementiel, signalétique, charte graphique, multimédia,

etc.) 

* Maîtrise des outils de technologies de l'information, de la communication et du multimédia 

* Bonne connaissance de l'univers professionnel des Médias, presse - print - web - réseaux professionnels et maîtrise des spéci�cités de la

communication numérique (site internet, réseaux sociaux) 

* Techniques rédactionnelles de type journalistique, collecter et hiérarchiser l'information 

* Appliquer les Règles générales du droit appliquées à la communication, à l'accès aux documents administratifs, à la communication

électorale 

Savoirs généraux : 

* Méthodes et outils de l'analyse stratégique 

* Management par projets et par objectifs 

* Qualités rédactionnelles aisées et de synthèse 

* Maitrise/ contrôle des coûts et d'un budget 

* Réactivité et adaptation, organisation, esprit de synthèse, diplomatie et capacité d'écoute, autonomie 

* Respect de l'obligation de con�dentialité et de discrétion professionnelle, sens du service public 

Compétences techniques : 

- Stratégie de la communication de la collectivité, connaissance des langages de la communication (écrit, oral, événementiel, charte

graphique, multimédia, ...), illustrations et prises de vue photographique, techniques de mise en pages, règles de typographie, processus

d'impression, techniques de maquettes. Maîtrise des outils numériques (suite Adobe, of�ce ou équivalents).

Pro�ls recherchés

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Contact 02 51 39 11 17

Informations complémentaires Salaire : emploi de catégorie C ou B sur l’indice de la Fonction Publique + RIFSEEP + CNAS +

Ticket Restaurant + participation de l’employeur à l’assurance prévoyance

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o085230100911741-responsable-communication-animations-h-f

