
 

La commune de La Ravoire  
recherche un(e) 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION (H/F) 

Descriptif de l’emploi 
 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  
 Contribuer à élaborer et à développer une stratégie de communication. 
 Participer à la mise en œuvre des supports de communication (communiqués, magazines, guides, etc.…) 
 Participer à la conception et à la réalisation de la communication liée aux évènements produits par la 

Commune. 
 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. 
 Participer à la coordination graphique et artistique des réalisations. 
 Fonction Webmaster. 
 Gestion des réseaux sociaux. 

Profil recherché 
 Connaissances du fonctionnement des services d’une collectivité 
 Maîtrise des techniques de communication 
 Maîtrise des logiciels de PAO souhaitée (Indesign, Illustrator, suite Adobe…) 
 Maîtrise des outils informatiques et numériques 
 Disponibilité 
 Qualités rédactionnelles 
 Réactivité et discrétion 
 Qualités relationnelles 

Exigences particulières 
 Horaires atypiques en fonction des évènements à couvrir. 
 Grande disponibilité. 
 Déplacements fréquents. 
 Devoir de réserve. 

Informations complémentaires 
Rémunération statutaire- Régime indemnitaire- prime annuelle- prestations CNAS- participation employeur à la 
prévoyance et la complémentaire santé. 

Cadre d’emploi : Adjoint Administratif  Poste à pourvoir le : 01/01/2022 

Commission de recrutement prévue en décembre 2021 

Les candidatures (CV + lettre) devront être adressées au plus tard le 05/12/2021 par mail 
(rh.mairie@laravoire.com) ou par courrier à Monsieur le Maire – Service Ressources Humaines-BP 72 - 73491 
LA RAVOIRE CEDEX 


