
Communication

Culture 

Vie locale

Au sein du pôle population, sous l’autorité de la responsable du pôle et en lien avec les
adjoints concernés, vous aurez pour mission : 

-Participer à l’élaboration de la stratégie de communication de la Commune ; 
-Elaborer des supports de communication de la Commune, dont le bulletin municipal ; 
-Piloter et animer les supports de communication numériques de la Commune (site
internet, panneaux lumineux et réseaux sociaux): 
-Gérer et développer la relation avec la presse et autres partenaires ; 
-Développer la communication interne envers les agents et les élus ; 

-Accompagner les élus pour le développement et l’adaptation de l’offre culturelle de la
Commune ;
-Mettre en œuvre des orientations des élus en matière de programmation culturelle ; 
-Assurer la gestion administrative de la saison culturelle ;
-Être un appui technique à la commission Spectacle Vivant – Evènementiel ;
-Elaborer les supports de communication autour de l’offre culturelle de la Commune  ;
-Assurer le suivi budgétaire de la programmation culturelle.

 
-Assurer l’organisation, le pilotage, la coordination et la logistique des évènements
organisés par la Commune en lien avec les autres services municipaux 

PROFIL ET COMPÉTENCES
 

Formation en communication ; 
Sens de l’organisation, autonomie et rigueur, capacité à prioriser les dossiers ; 
Inventivité, dynamique, créatif et force de proposition ; 
Excellent relationnel, capacité à travailler en équipe. 
Aptitudes rédactionnelles et bonne maitrise de la langue française ; 

Maitrise des outils bureautique Microsoft, des réseaux sociaux, des logiciels de PAO (Photoshop,

InDesign, montage vidéo), de WordPress.

Contraintes du poste : possibilité de travailler en soirée ou le week-end, permis B et véhicule.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + participation à la prévoyance
Début de mission : dès que possible.

Merci  d ’adresser votre candidature avant le  19 novembre 2022 à :
Madame le  Maire –  Mairie  de MÉSANGER

230 rue de la  Viei l le  Cour –  44522 MÉSANGER
ou par mail  à  :  contact@mairiemesanger.fr

LA COMMUNE DE MESANGER RECRUTE :
 

UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION, CULTURE ET VIE LOCALE 
CADRE D’EMPLOI DES RÉDACTEURS TERRITORIAUX

RECRUTEMENT STATUTAIRE OU CONTRACTUEL POUR UNE PÉRIODE DE 1 AN RENOUVELABLE 
 
 


