
 

La Ville de Cléon 

Recrute  

 

Un Directeur ou Directrice de la Communication (H/F) 

Titulaire / contractuel 

 

Cadre d’emplois : Catégorie A - Attaché territorial  

Filière : Administrative  

Positionnement hiérarchique :  L’agent est rattaché(e) à la Directrice Générale des 

Services et placé(e) sous sa responsabilité directe.   

 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Maire et rattaché(e) à la Directrice Générale des Services, en lien avec 

l’ensemble des services de la Ville, du CCAS et des partenaires associatifs, vous assumerez les 

missions suivantes :  

 

Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication de la Ville et du CCAS, 

définir et mettre en œuvre la politique éditoriale  

- Elaboration de la communication institutionnelle de la ville et de son CCAS par la conception 

et la réalisation de produits de communication sur ses différents supports : journal municipal, 

site internet, newsletter, réseaux sociaux, création d’affiches, publication de documents (flyers, 

brochures, guides…), panneaux lumineux, communication spécifique liée au NPNRU 

(conférences, concertation, réunions publiques…), gestion des inaugurations, de la signalétique 

com sur la Ville, accompagnement du développement du street art…  

- Pilotage de la communication numérique et des relations presse 

- Elaboration du journal municipal : production de contenus, rédaction et suivi de la fabrication. 

- Co-élaboration avec la DRH des supports de communication interne (participation au 

développement de la communication interne) 

- Participation au développement de la démocratie participative ( organisation et gestion des 

visites de quartiers) 

- Rédaction de discours, interventions et notes pour le Maire 

 

Assurer la direction, le pilotage administratif et managérial du service 

- Encadrement du service 

- Management transversal à opérer avec les services  

- Préparation du budget du service et exécution budgétaire 

- Passation des marchés relatifs aux prestations de communication 

- Suivi des relations avec les prestataires  

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

- Déplacements sur différents sites de Cléon.  

- Travail en bureau.  

- Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations professionnelles. 

- En plus des horaires de bureau traditionnels, réunions le soir et/ou présence à des événements 

programmés le week-end. 



- Rythme de travail souple. 

- Obligation de réserve et discrétion professionnelle. 

- Disponibilité. 

- Contact direct et permanent avec le Maire et la Directrice Générale des Services. 

- Relations fréquentes avec l’ensemble des services. 

- Relations avec les autres collectivités, institutions et administrations. 

- Relations avec la Presse. 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Savoir-faire / Savoir-être 

 

- Qualités rédactionnelles (maitrise parfaite de règles d’orthographe et de grammaire, pratique 

des techniques de prise de notes.)  

- Qualités relationnelles.  

- Esprit d'initiative.  

- Capacité à travailler dans l'urgence et en gestion de crise.  

- Capacité à travailler en équipe.  

- Etre force de proposition et créatif.  

- Sens de l'organisation.  

- Rigoureux. 

- Relation avec les différents intervenants selon l’action de communication. 

 

 

PROFIL 

- Formation de niveau master, d'écoles de communication, ou d'un 3ème cycle universitaire 

spécialisé et/ou expérience professionnelle dans les médias (presse écrite, presse web) 

- Expérience souhaitée au sein d’un service de communication en collectivité territoriale 

- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et des outils du marketing 

territorial  

- Prises de photographies 

- Connaissance en conception, création et graphisme 

- Maîtrise des logiciels spécifiques com 

- Connaissance des techniques de recueil d’information (reportages, interview). 

- Connaissance des règles de base du droit de l’information, de la communication et des libertés 

individuelles 

- Maitrise de la conduite de projet  

 

Pour postuler  

• CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire  

• Poste à temps complet (39h00 avec RTT) à pourvoir dès que possible  

• Recrutement ouvert aux titulaires et contractuels 

 


