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Employeur Mairie de DEUIL-LA-BARRE
Commune, DEUIL LA BARRE, Val-d'Oise (95)

Service Communication

Grade(s) Rédacteur

Rédacteur principal de 1re classe

Rédacteur principal de 2e classe

Famille de métiers Affaires générales

Missions • Vous rédigez, mettez en forme et préparez la diffusion des articles à la fois pur le magazine et le site internet.

• Vous réalisez dossiers, interviews, reportages, portraits, brèves pour le magazine bimestriel de la ville, l’almanach culturel,

les différentes plaquettes et publications print réalisées par le service communication.

• Vous êtes amené(e) à collecter l’information nécessaire à la réalisation de vos sujets auprès de divers interlocuteurs

externes (associations, entreprises, personnes qualifiées…) et internes (cabinet du Maire, services municipaux) et à réaliser

les reportages photos.

• Vous assurez la prise de photos au sein du service communication pour tous vos articles et couvrez une importante partie

des manifestations municipales (disponibilité soir et week-end) afin d’alimenter les réseaux sociaux.

• Vous prenez en charge le contenu éditorial et animer les réseaux sociaux : facebook, twitter, instagram, snapchat en

fonction de l’actualité de la Ville.

• Avec le responsable de la communication, vous assurerez la relecture et la correction de vos textes, et proposez de

nouvelles idées de sujets ou d’angles en vue des prochaines parutions

=} Recrutement par voie statutaire (mutation / détachement) ou contractuelle (CDD d’un an renouvelable).

Profil du candidat Une expérience réussie en collectivité territoriale serait un plus.

=} Particularités du poste :

- Pour mener à bien vos missions, vous devez faire preuve d’une grande disponibilité et d’une bonne gestion de votre

temps, être en mesure de gérer les situations d’urgence, avoir le sens des priorités à traiter et tenir le planning de

production imposé.

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 08/01/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

svillatte@deuillabarre.fr

Madame le Maire

36 rue Charles de Gaulle

95170 DEUIL LA BARRE


