
 

 

30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis - 
Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 400 000 habitants 

 

 

La ville de Villemomble 

Recrute un(e) 

Directeur de la communication (H/F) 
Cadre d’emploi des attachés ou des rédacteurs 

 
 
Sous l’autorité du Directeur Général des services, vous êtes le rédacteur en chef des publications et 
vous réalisez des opérations de communications. Vous assurez l’encadrement d’une équipe 
pluridisciplinaire et le bon fonctionnement du service.  

 
Missions principales (non exhaustives) : 
 

 Identifier les enjeux et les besoins de la communication au sein de la collectivité 
 Elaborer les stratégies de communication et managériale 
 Conduire les projets et les évènements 
 Proposer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les orientations de la 

direction 
 Elaborer des supports de communications adaptés aux besoins de la collectivité 
 Rédiger différents supports d’information 
 Recueillir, vérifier, hiérarchiser, sélectionner, traiter les informations relatives à la vie de la 

collectivité afin de les diffuser 
 Adapter les messages aux supports de communications et aux publics ciblés 
 Rédiger des articles, des dossiers, des brèves, des éditoriaux 
 Mettre en page les publications à l’aide d’un logiciel de PAO 
 Distribuer le travail de rédaction, d’illustration au sein de l’équipe 
 Effectuer le suivi de fabrication et de distribution des publications : envoi des fichiers chez 

l’imprimeur, validation des bons à tirer, réception des outils finis, diffusion (organisation de la 
distribution)  

 Publier et mettre à jour les informations sur les panneaux lumineux, le site internet et les 
réseaux sociaux 

 Entretenir les réseaux relationnels avec les partenaires institutionnels 
 Conseiller la hierarchie 
 Présenter, préparer et suivre le budget du service 
 Etablir un cahier des charges et suivre l’exécution des marchés 
 Organiser et planifier le travail des agents du service  
 Animer des réunions de service 
 Gérer les congés 
 Analyser les besoin en formation et assurer la montée des compétences  

 

Profil et compétences : 
 Bac +3 à Bac +5 
 Etre diplômé d’une école de communication  
 Expérience minimum de 5 ans sur un poste similaire  
 Bonne connaissance de l’environnement territorial 
 Maîtrise des principaux langages de la communication (écrit, oral, signalétique, charte 

graphique, web, etc.) 
 Qualité rédactionnelle  

 



 

 

 Connaitre les logiciels PAO (Quarkxpress, photoshop, illustrator, InDesign) 
 Connaitre les règles générales du droit appliquées à la communication, à l'accès aux 

documents administratifs, à la communication électorale et aux libertés individuelles 
 Connaissance des principes juridiques du droit à l’image et du droit relatif aux publications 

écrites 
 Sens du service public 
 Etre créatif et réactif 
 Avoir une capacité d’écoute et être diplomate 
 Savoir travailler en autonomie et avoir un esprit d’initiative 
 

Rémunération et avantages sociaux : 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, Complément Indemnitaire Annuel, prime de fin 
d’année, restauration municipale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à           
Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement 

 13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE 
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute » 

mailto:recrutement@mairie-villemomble.fr
http://www.villemomble.fr/

