
     

         
 
 
 
 
 

LA VILLE DE NEMOURS (13 000 habitants – 280 AGENTS) 
 

         RECRUTE 
 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DE LA COMMUNICATION ET DU PROTOCOLE 
 

             (Rédacteur contractuel ou titulaire) 
 

Sous l’autorité du Maire et en lien avec le cabinet du Maire et l’Adjoint en charge de la 
communication, vous participez au pilotage du service communication et vous élaborerez 
la stratégie de communication de la ville de Nemours. 
 
Doté(e) d’un excellent relationnel et d’un esprit d’équipe (le service compte actuellement 
2 agents et 1 alternante), vous savez mobiliser vos collaborateurs et les directions 
opérationnelles autour des enjeux de communication. 
 
Vos missions : 
 

 Animation et coordination de l’équipe communication (encadrement des agents, 
définition des missions, réunions d’équipe, programmation des formations…)  
 

 Elaboration de la stratégie globale de communication de la ville  
 

 Gestion administrative et budgétaire du service  
 

 Pilotage des outils de communication (réseaux sociaux, magazine, site, 
application, affichage…)  
 

 Rédaction de discours, articles, notes, argumentaires, dossiers de presse, 
communiqué de presse….  

 

 Conception et/ou réalisation des supports de communication  
 

 Assistance et conseil en communication auprès des services de la collectivité et 
des élus  
 

 Veille au respect des règles protocolaires pour les manifestations municipales  
 

 Veille à une bonne cohérence des actions de communication entre les différentes 
structures rattachées (bibliothèque, château-musée, centre social, CCAS…)  

 

 Relation avec la presse, veille médiatique  
 

 Recueil, analyse et traitement d’informations  
 

 Elaboration d’une communication interne 



     

 

 
 
Profil : 
 

 Maîtrise de l’outil informatique et des outils de diffusion (mailings, emailings, 
fichiers) 

 Maîtrise de la chaine graphique, des outils PAO et Web  

 Méthodes de recueil de l’information (entretiens, réunions, enquêtes, reportages, 
Web) 

 Excellentes qualités rédactionnelles  

 Rigueur, organisation et méthode 

 Sens du travail en équipe 

 Disponibilité 

 

 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois indiciaire (sous     
conditions) + 25 jours de congés annuels + 6 jours ARTT, avantages sociaux des enfants du 
personnel 
 

 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite et votre CV détaillé à : 
 

recrutements@ville-nemours.fr 
 

ou  
 

Mairie de Nemours 
Ressources Humaines 

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

 
 


