
 

Adressez votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou, par courrier, à 

Monsieur le Maire – service développement de la vie professionnelle – 13 bis rue d’Avron 93250 VILLEMOMBLE 

Toutes les offres sont sur le site www.villemomble.fr rubrique « La Ville recrute » 

La ville de Villemomble recrute un  

Chargé de communication – Journaliste (H/F) 

Cadre d’emploi des rédacteurs 
 
Sous la responsabilité de la directrice de la communication, vous animez et gérez les réseaux sociaux de la ville, vous 
développez les supports digitaux, vous assurez la diffusion de la communication ainsi que certaines créations graphiques. 
 
Missions principales (non exhaustives) : 
• Animer les différents réseaux sociaux de la ville en suppléance du community manager 
• Rédiger et relayer les contenus permettant l’information et développer la visibilité de la politique municipale 
• Proposer des sujets de reportage, effectuer des reportages journalistiques, prendre en note et conduire des interviews 
• Couvrir les évènements de la ville pour alimenter le contenu digital des réseaux sociaux 
• Décliner et adapter les visuels Print aux outils numériques en suppléance de la graphiste 
• Concevoir et réaliser des supports et outils de communication  
• Suivre les mises à jour des règles d’utilisation des réseaux sociaux et s’assurer de la bonne conformité des réseaux 

sociaux 
• Mettre à disposition des établissements communaux les outils de communication (réassort des présentoirs) 
• Participer aux diverses tâches administratives du service et à l’accueil du public (physique et téléphonique) 

 
Profil et compétences :  
• Bac+2 en école de communication  
• Maîtrise des différentes techniques rédactionnelles (reportages, portrait, communiqué de presse, articles web) 
• Maîtrise des différentes interfaces de publication (Facebook, Instagram, Meta Business Suite, YouTube) 
• Connaissance des principes de la communication imprimée et de la relation image-message 
• Avoir une réelle appétence pour la créativité, la photo et la vidéo 

• Maîtrise des logiciels bureautiques et le logiciel PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign...) 
• Maîtrise des règles d’orthographe et de grammaire  
• Connaissance des principes juridiques du droit à l’image et du droit relatif aux publications écrites 
• Connaître les principes de base de la prise de vues photographique et vidéo 
• Être force de proposition et avoir le sens du travail d’équipe 
• Être polyvalent et savoir travailler dans un temps imparti 
• Être disponible certains soirs et week-ends  

 
Rémunération et complément d’information : 
• Rémunération statutaire 
• RIFSEEP (IFSE + CIA) 
• Prime de fin d’année 
• Restauration municipale 
• Politique de formation active  
• 25 congés annuels et 11 ARTT (37 heures hebdomadaire)  
• Compte-Epargne Temps  
• Prise en charge partielle du Pass Navigo pour les frais de trajet domicile-travail 
• Prise en charge des frais de déplacement formation 
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