
 

 

 

La commune de La Ravoire recrute 
 

UN ASSISTANT(E) COMMUNICATION (H/F) 
À 28 H hebdomadaires à compter du 04/03/2019 

 
Descriptif de l'emploi 
La commune de la Ravoire recrute, un assistant(e) communication pour un contrat de trois mois avec une 
éventuelle possibilité de prolongation. 
 

Mission ou activités 
Placée sous la responsabilité de la responsable de la communication, l’assistant(e) sera chargé(e) de 
participer à l’ensemble de la communication de la commune : 

• Mise à jour et création de documents de communication : affiches, flyers, guides, agendas, 
magazine municipal, … 

• Participation à la rédaction du magazine municipal et d’autres supports 
• Mise à jour et suivi du site internet de la commune, newsletter,  des réseaux sociaux et des 

plateformes d’informations 
• Aide à la gestion des relations presse et du suivi des prestataires (imprimeurs, distributeurs…) 
• Impression, mise sous plis, distribution interne et envoi de divers supports de communication 
• Mise à jour et suivi de listes de diffusion et de documents administratifs 
• Prise de vue, captation vidéo et live sur réseau social 
• Participation aux événements communaux 

 
 

Profil recherché 
• Bonne aptitude rédactionnelle 
• Connaissances basiques des logiciels indesign et photoshop.  
• Connaissance d’Illustrator et de logiciel de montage vidéo appréciée 
• Sens du travail en équipe 
• Connaissance des collectivités appréciée 
• Connaissance de la communication print et dématérialisée exigée 
• Grande disponibilité 
• Devoir de réserve 
• Savoir-être : capacité d’anticipation, rigueur, adaptabilité, réactivité, gestion des priorités et bon 

relationnel 
• Expérience de 2 ans souhaitée 

 
 

Informations complémentaires 
• Horaires atypiques en fonction des événements à couvrir 
• Déplacements occasionnels 

 
Rémunération statutaire 1.200 € à 1.300 € brut mensuel selon expérience 
 
Les candidatures (CV+lettre) devront être adressées avant le 28 février 2019 par mail 
(rh.mairie@laravoire.com) ou par courrier à Monsieur le Maire – Service Ressources Humaines - BP 72 - 
73491 LA RAVOIRE CEDEX  


