
POSTE A POURVOIR 

AGENT CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) 

 

L’agent contribuera à l’élaboration de la stratégie de communication de la 

collectivité et des élus. 

Il travaillera en étroite collaboration avec les élus de la municipalité et notamment 

avec le Maire et le Conseiller municipal délégué à la Communication et aux Relations 

citoyennes. Il sera rattaché au service de la Direction Générale de la commune. 

Ses missions principales seront axées sur la communication institutionnelle.  

 

• Profil de poste 

 

- 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi 

- grande disponibilité requise selon l'actualité de la ville et du service notamment le 

soir et week-end 

- emploi contractuel (CDD) ou par voie de mutation 

- formation en communication, marketing ou journalisme – minimum bac+2 

- permis B 

- expérience en collectivité territoriale appréciée 

• Compétences 

 

- Maîtrise de l’outil informatique (Windows), des logiciels de bureautique (Pack Office) 

et utilisation courante internet, e-mails… 

- Maîtrise des logiciels de PAO (InDesign, Photoshop, QuarkXPress…) 

- Maîtrise de la gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube…) 

- Capacité rédactionnelle et orthographe irréprochable 

- Connaissances en photo, montage vidéo, administration de sites web appréciées 

- Connaissance des outils de gestion en ligne des réseaux sociaux (hootsuite, canva...) 

- Approche des collectivités territoriales 
 

• Qualités requises 

 

- Sens du relationnel avec tout public (élus, services municipaux, prestataires, 

population…) 

- Curiosité  

- Autonomie 

- Réactivité et esprit d’initiative 

- Organisation et rigueur 

- Discrétion 

- Respect de la hiérarchie et de l’autorité 

- Ponctualité 

- Sens de l’esthétisme et créativité 

 

• Missions du service à assurer 

 

- Réalisation des supports de communication (magazine municipal, affiches, agenda 

des manifestations, flyers, banderoles, invitations…) 

- Communication interne et institutionnelle 

- Community management, administration du site internet et newsletters 

- Gestion des relations presse, constitution et diffusion des revues de presse 

- Rédaction des communiqués et dossiers de presse 



- Gestion et enrichissement de la photothèque 

- Gestion des réseaux d’affichage (mobilier urbain) 

 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Réception des candidatures jusqu’au 1er octobre 2020 soit par mail à 

recrutement@villedepegomas.fr soit par courrier à l’Hôtel de ville, 169 avenue de 

Grasse – 06 580 PEGOMAS. 
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