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APPEL A CANDIDATURE 

Chargé de Communication / Community Manager (H/F) 

Cadre d’emplois des rédacteurs ou adjoints administratifs 

POSTE A POURVOIR DANS LES YVELINES (78) 

 

Rattaché(e) à la directrice de la Communication, vous prenez en charge l’animation des 

communautés web et les reportages multimédia des évènements municipaux. Vous participez 

également à la rédaction de tous les supports de communication de la ville. 

Missions 

• Animation et valorisation des actions de la ville sur les réseaux sociaux et autres supports 

numériques, 

• Production, illustration et diffusion des contenus multimédias (photos, vidéos, tableaux de 

bord), 

• Développement et animation des communautés (Facebook, Instagram...), 

• Veille réseaux sociaux, 

• Rédaction des supports de communication online sur tout sujet d’actualités, 

• Présence lors des événements municipaux, prise de photos, reportages et interviews, 

• Déclinaison des messages et campagnes de communication sur tous supports : print, site 

internet, réseaux sociaux, appli mobile, panneaux lumineux, écrans…, 

• Rédaction de contenu pour le magazine municipal, 

• Contribution à l’élaboration de la stratégie de communication municipale. 

Vous accompagnez les directions à valoriser leurs activités dans une logique de prestataire de 

service.  

 

Profil 

De formation supérieure en information et communication, vous disposez de capacités 

rédactionnelles et du sens de la communication. 

Vous maîtrisez les codes et les usages des réseaux sociaux.  

Vous connaissez les technologies de l'information et de la production audiovisuelle. 

Votre maîtrise de la suite Adobe constitue une réelle valeur ajoutée. 

Une expérience dans la fonction publique serait un plus. 
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On vous reconnait de bonnes aptitudes relationnelles et le goût du travail en équipe. 

Un esprit d’analyse et de synthèse et le sens de l’organisation et de l’anticipation sont vos atouts. 

Votre curiosité, réactivité, rigueur et votre disponibilité feront de vous le candidat idéal. 

 

Informations complémentaires 

Recrutement par voie contractuelle possible 

Poste à temps complet, à pourvoir à partir du 18 juillet 2022 

Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle et prestations d’actions sociales 

Travail occasionnel le soir ou le weekend 

Pics d'activité en fonction des projets, du calendrier 

 

Adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le maire, 9 rue Paul 

Doumer, 78540 VERNOUILLET  

Envoi des candidatures par mail : recrutement.78@mairie-vernouillet.fr 
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