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Fonctions et activités 

Communication externe : 

 Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité (évaluation des 

besoins) ; 

 Mettre à jour le site internet de la commune et tous les autres outils de communication (panneaux 

d’affichage, panneau lumineux, Facebook et autres réseaux sociaux – liste non exhaustive); 

 Réaliser les supports de communication papier ou électroniques (affiches, flyers, newsletter, 

bulletins municipaux – liste non exhaustive). 

 Distribution des supports de communication papier à la population. 

 Rédiger des communiqués de presse ; 

 Participer à l'organisation et à la promotion de manifestations ; 

 Développer des partenariats et des relations avec les médias locaux et régionaux ; 

 Contribuer à la gestion de la communication en situation d'urgence (communication de crise). 

Communication interne : 

 Participer à la conception d’une stratégie de communication interne et à la réalisation de supports 

et actions de communication adaptés. 

Profil recherché 

 Formation : une formation en communication (bac + 2) serait un plus. 

 Expérience et aptitude :  

 Expérience sur un poste similaire souhaitée. 
 Bonne connaissance des collectivités locales et de leur environnement. 
 Maîtrise des techniques et outils de la communication. 
 Force d'initiatives et de propositions. 
 Qualités rédactionnelles indispensables. 
 Créativité, réactivité, disponibilité et autonomie. 

Renseignements liés au poste 

 Durée hebdomadaire : 17h30. 

 Possibilité de réaliser les missions en télétravail, en tout ou partie. 

 CDD du 1er juin 2018 au 30 mai 2019 sur  la  grille indiciaire correspondant au grade d’adjoint 

administratif, 1er échelon. 

Candidatures – jusqu’au 22 mai 2018 inclus 

Modalités :  Adresser  une lettre  de  motivation,  en  précisant  la référence  de  la  collectivité ci-dessous, 

un CV actualisé : 

Monsieur le Maire de SAUBENS 

1, Place Geraud Lavergne 

31 600 SAUBENS 

Renseignements 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter  

Mme RICHARD au 05.61.56.81.91 

LLAA  MMAAIIRRIIEE  DDEE  SSAAUUBBEENNSS  RREECCHHEERRCCHHEE  

Un agent administratif chargé de la communication municipale 

(CDD de 17h30 du 1er juin 2018 au 30 mai 2019) 

 


