
     

              
 
 

LA VILLE DE NEMOURS (13 000 habitants – 250 AGENTS) 
RECRUTE 

 
UN CHARGÉ DE COMMUNICATION (H/F) 

 
Rédacteur contractuel  

                                    CDD de 6 mois (remplacement d’un congé parental) 
                    

 
Sous l’autorité du Maire vous participez à la conception et à l’organisation des actions de 
communication de la ville ainsi qu’à la diffusion de l’information. A ce titre, vous 
contribuez à :  
 

- La conception et la rédaction de supports de communication 
- La rédaction des communiqués et des discours 
- La collecte, la vérification et la diffusion de l’information 

- La production de contenus web et multimédias (recueil, rédaction et mise en ligne 

de l’information sur le site internet et la page facebook de la ville) 

- L’appui technique aux services pour la promotion de l’image et des projets de la 

collectivité 

- L’organisation et la couverture des évènements et des manifestations municipales 

- La gestion des relations presse et des relations publiques 

- La gestion de la revue de presse quotidienne 

- La réalisation de bilans d’action de communication 

 Profil  
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac +5, obtenu en Ecole de 

communication et/ou journalisme 

- Vous faîtes preuve d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles 

- Vous maîtrisez les logiciels métier 

- Idéalement, vous justifiez déjà d’une expérience réussie dans ce domaine 

- Vous êtes réactif, méthodique avec un goût prononcé pour le travail en équipe 

- Grande disponibilité demandée (présence récurrente sur les manifestations en 
soirée et week-end) 

- Déplacement sur le territoire, Permis B exigé 

 

Rémunération statutaire + NBI + régime indemnitaire + 13ème mois indiciaire (sous     
conditions) + 31 jours de congés annuels + avantages sociaux des enfants du personnel. 
 
Poste à pourvoir au 1er mars 2020 
 

 
Lettre de motivation et C.V. détaillé à adresser avant le 14 février 2020 à 

Madame le Maire 
Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 - 77797 NEMOURS Cedex 

 
Contact : recrutements@ville-nemours.fr 
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