
 

La commune de La Ravoire  

recherche pour un remplacement un(e) chargé(e) de 
communication 

 

Descriptif de l’emploi : Contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois renouvelable à 31h30 
hebdomadaires 

 
 Au sein du service communication et sous l’autorité de la Directrice culture et communication, l’agent est 
chargé de : 
 

� Contribuer à la définition de la stratégie de communication interne et externe de la commune 
et en garantir la mise en œuvre. 

� Contribuer au rayonnement de la Ville et à son rapprochement avec les habitants par des 
actions de communication appropriées. 

� Contribuer au développement d’une culture commune de communication en conseillant 
l’encadrement sur les modalités de promotion des services réalisés. 

Missions 
� Elaborer et développer d’une stratégie de communication. 
� Mettre en œuvre des supports de communication (communiqués, magazines, guides, etc.…) 
� Recueillir les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser en interne ou en 

externe. 
� Entretenir des réseaux relationnels (journalistes, collectivités, publicitaires). 
� Organiser les rencontres avec la presse. 
� Gérer les demandes des journalistes et des collectivités. 
� Assister et conseiller les services dans la mise en forme des supports de communication. 
� Coordination graphique et artistique des réalisations. 
� Encadrement d’un ou plusieurs agents. 
� Fonction Webmaster. 
� Gestion des réseaux sociaux. 
� Suivi du budget. 
� Concevoir et réaliser la communication liée aux évènements produits par la Commune. 

 

Profil recherché 
� Bonne aptitude rédactionnelle 
� Savoir-être : capacité d’anticipation, rigueur, adaptabilité, réactivité, gestion des priorités et 

bon relationnel 
� Une expérience professionnelle dans un cadre de travail similaire est exigée 
� Connaissances des logiciels indesign et photoshop.  
� Connaissance de la communication print et dématérialisée exigée 
� Sens du travail en équipe 
� Connaissance des collectivités appréciée 
� Connaissance d’Illustrator et de logiciel de montage vidéo appréciée 
� Grande disponibilité 
� Devoir de réserve 
� Déplacements fréquents 
� Horaires atypiques en fonction des évènements à couvrir 

 

Informations complémentaires 

Cadres d’emploi : Rédacteur Poste à pourvoir le : 06/08/2020 

Commission de recrutement prévue semaine 31 
Temps de travail pouvant être annualisé. 
Les candidatures (CV+lettre) devront être adressées au plus tard le 27/07/2020 par mail 
(rh.mairie@laravoire.com) ou par courrier à Monsieur le Maire – Service Ressources Humaines- BP 72 - 73491 
LA RAVOIRE CEDEX 


