
J’ ma ville

REJOIGNEZ 
NOUS

Recherche 
une Assistante 

Communication
Grade : Adjoint administratif

MISSIONS :
Sous l’autorité de la Directrice de la Communication, vous aurez pour mission de participer à la mise en œuvre des actions de 

communication et à la coordination des événements communaux en vue de promouvoir l’image et l’attractivité de la ville.
Vous aurez également en charge la tenue de l’agenda du Maire et la gestion de ses rendez-vous :

- Concevoir et/ou réaliser des produits de communication print et digital
- Suivre et mettre à jour le site Internet de la ville

- Animer, développer et modérer les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn)
- Assurer des reportages photos et couvertures d’évènements de la ville

- Animer la chaine YouTube de la ville en réalisant des interviews et des montages vidéo simples
- Participer à l’élaboration du magazine trimestriel communal dont le suivi de l’impression et la distribution

- Participer à l’organisation des évènements festifs de la ville
- Gérer l’agenda du Maire et ses rendez-vous
- Ouvrir et enregistrer le courrier quotidien

PROFIL :
- Titulaire d’un diplôme dans le domaine de la communication

- Connaissances en graphisme et montage vidéo :
- Maîtrise d’InDesign, notions de Photoshop, Illustrator et Movavi (ou équivalent)

- Maîtrise des logiciels type office (Word, Excel, Powerpoint)
- Parfaite maîtrise de l’orthographe

Qualités requises :
- Esprit d’analyse et de synthèse

- Organisation, rigueur, discrétion, anticipation, disponibilité
- Qualités rédactionnelles indispensables

- Sens du service public
- Une première expérience dans un poste similaire serait appréciée

CONDITIONS D’EXERCICE :
Poste à pourvoir dès que possible

Recrutement statutaire ou contractuel, dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, CNAS+ participation mutuelle et prévoyance

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Monsieur le Maire à l’adresse mail : rh@leplessisbouchard.fr


