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OFFRE DE POSTE EN INTERNE/EXTERNE 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Intitulé du poste Chargé(e) de Communication 
Catégorie 
correspondante Catégorie A 

PRESENTATION DE LA DIRECTION 
Direction Direction de la communication 
Service  
Présentation de l’agent 
dans l’organigramme de 
la direction 

Sous la responsabilité du Directeur de la Communication 

Localisation 
géographique 

Mairie de L’Isle d’Abeau 

POSTE 
Missions et activités 
 
 

En collaboration avec le directeur, le (la) chargé(e) de communication 
participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de 
communication de la collectivité. Il exerce une mission de conseil et 
d’accompagnement auprès des services, pour l’élaboration de leurs plans 
de communication. Chef de projet de la communication interne, il incarne 
cette volonté d’informer et de fédérer les agents de la collectivité. Le 
chargé de communication assurer la bonne mise en place de la stratégie 
de communication interne. 
 

- Participe à la mise en œuvre de la stratégie de communication 
externe et interne de la collectivité, en lien avec le directeur de la 
communication 

- Fait vivre et décline la stratégie de communication de la 
collectivité  

- Pilote la communication interne, sa stratégie, ses actions, ses 
supports 

- Accompagne les services dans l’élaboration de leurs plans de 
communication 

- Participe à la conception du magazine municipal, en lien avec le 
directeur 

- Contribue à la réflexion sur la nature des supports de 
communication de la collectivité, à la conception, la création et 
l’exécution graphique des supports de communication : affiches, 
flyers, journaux, brochures, dépliants, vidéos, campagnes de 
communication… 

- Elabore et participe à l’organisation des actions événementielles 
de la collectivité 

- Assure la réalisation des supports de communication (rédaction, 
mise en page, gestion des relations avec les prestataires) 

- Veille à la mise en œuvre des plans de communication 
- Gère les relations avec les interlocuteurs externes (imprimeurs, 

agences…) 
- Participe à la gestion des relations presse de la collectivité 

(rédaction de communiqués et dossiers de presse, organisation 
de conférences de presse…) 
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- Suit la production de documents et supports divers 
- Participe à la coordination de l’équipe de la direction 
- Participe au suivi administratif de la Direction (gestion 

budgétaire, marchés publics…) 
- Encadre les stagiaires et apprentis accueillis 
- Effectue des prises de vue (lors des événements) et reportages 

photos ou vidéos. 

 
Champ de relations 
interne et externe 

Gestion des relations avec les directions et services de la collectivité et 
prestataires 

LES COMPETENCES 
Savoirs et savoir-faire - Identification des enjeux de communication au sein de la 

collectivité 
- Analyse des besoins en communication de la collectivité 
- Capacité à élaborer et conduire des projets 
- Capacité à traiter des sujets transversaux, à être force de 

proposition 
- Capacité de pédagogie, de rédaction, d’analyse et de synthèse 
- Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des 

politiques du secteur communication. 
- Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels professionnels 

de PAO et de vidéos (suite Adobe) 
- Maîtrise des principaux langages de la communication 
- Ingénierie de la communication 
- Maîtrise des règles générales du droit, appliquées à la 

communication. 
- Bonne connaissance de l’environnement territorial. 

 
Savoir être - Autonomie 

- Disponibilité 
- Adaptabilité 
- Réactivité 
- Rigueur 
- Travail en équipe 
- Facilitateur 
- Qualité relationnelles 
- Créativité 
- Sens du service public 

 
Temps de travail Temps complet 35h + selon nécessités du service possibilité de travailler le soir et les 

week-ends 
Rémunération – 
Informations diverses 

Rémunération statutaire + Tickets Restaurants 

 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées avant le 28/11/2021 à Monsieur le Maire - CS 
45006 - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex ou par mail : contact@mairie-ida.com 
 

Le Maire, 
Cyril MARION 


