Date de l’annonce 14 Novembre 2018

La Commune de Saint-Héand (3670 habitants, membre de Saint Etienne Métropole) recrute
Un(e) chargé(e) de communication
Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs
Poste à temps non complet : 21h00 hebdomadaires
Missions principales

Description du candidat

Modalités de
recrutement

Profil requis

Communication

1- Elaboration du bulletin municipal en lien
avec l’élue référente
2- Suivi et mise à jour régulière du site
internet
3- Rédaction, diffusion et suivi des
newsletters
4- Communication sur les panneaux
lumineux
5- Elaboration de tout document de
communication nécessaire aux élus et tout support utile à la promotion de la ville
(affiche, flyer, expo, cartes ….)
6- Gestion des invitations aux évènements
(festifs) municipaux, en lien avec la DG et le
service Accueil (mailings)
7- Préparation de la cérémonie des vœux du
maire chaque année
8- Gestion de la photothèque
9- Référent(e) sur le plan de communication
et charte graphique
10- Relais pour la communication interne, en
lien avec la DG et le service RH
11- Gestion des relations avec la presse
(dossiers de presse, revue de presse
quotidienne aux élus,…) et couverture des
évènements municipaux
12- Promotion de l’Agenda 21 et de toutes
actions liées à la politique Développement
Durable.

Niveau minimum : BAC + 2
-Maîtrise des outils bureautiques et
informatiques (Word, Excel, Outlook,
PowerPoint, internet)
- Maîtrise indispensable de logiciels
informatiques : pack office, Suite Adobe
(version CC), Photoshop, InDesign,
Illustrator
-Maîtrise souhaitée de logiciels de gestion
de site internet et d'applications (SPIP et
Google Analytics)
-Aptitudes relationnelles (travail en
équipe, capacité d’écoute et d’adaptation,
sens du contact et de la discrétion,
réactivité, force de proposition)
-Qualités
rédactionnelles
et
organisationnelles (méthode, rigueur et
précision, traçabilité)
- Expérience en collectivité territoriale
appréciée
- Notions ou connaissances juridiques
bienvenues (droit public)
Position hiérarchique et rémunération
- Agent rattaché à la Direction
Générale (DGS, Elus)
- Rémunération statutaire (+ 13ème
mois si agent non contractuel)
- Avantages
sociaux :
CNAS
+
participation employeur santé et
mutuelle

Pour tout renseignement contacter :
Service Ressources Humaines
Madame FAURE Elody au 04-77-30-41-23

- Recrutement par voie de
mutation ou inscription sur
liste d’aptitude, à défaut
contractuelle
Poste à pourvoir
le 1er Janvier 2019
- Candidature (lettre de
motivation manuscrite, CV)
à adresser avant le :
Mercredi 5 Décembre 2018
Monsieur le Maire
BP 20002
42570 Saint-Héand Cedex
Ou
mairie@saint-heand.fr

