
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ASSISTANT DE COMMUNICATION 
.   
 
 

POSITIONNEMENT 
 
Famille de métier :  Administrative 
Catégorie : C 
Statut : Fonctionnaire ou Contractuel 
Grade : Adjoint administratif / Adjoint administratif principal 2ème classe 
 
Service ou direction / Positionnement dans la structure :  
 
Fonction du responsable hiérarchique direct N +1 : Directeur Général des Services 
 
Liens directs avec les élus et précisions sur leur nature : travail avec l’adjoint chargé de la 
communication et l’élu référent 
  

 
 
TEMPS DE TRAVAIL  
 

- Temps complet  
- 35h  

 
 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 
 
>>> Réaliser des supports de communication 

- Concevoir et réaliser des visuels, des mises en page de supports de communication internes et ex-
ternes, print et web : plaquettes, flyers, affiches, cartons d'invitation, bandeaux web, brochures… en 
respectant la charte graphique existante 

- Créer des infographies, dessins, illustrations, pictogrammes 
- Décliner un document générique sur d'autres supports au format différent 
- Actualiser et mettre en ligne l'ensemble des contenus du site internet de la ville, des réseaux sociaux, 

panneaux d'affichage 
- Co-gérer la photothèque et vidéothèque. 
- Être force de proposition et de création graphique 
- Réaliser des reportages et prises de vue des évènements municipaux et/ou associatifs 
- Retoucher des photos : post-traitement, détourage, recadrage. 
- Mettre à jour l'agenda des animations et actualités en partenariat avec les services (culture, CCAS, 

services techniques) 



 

- Tenir et diffuser en interne un panorama de presse  
 

>>> Animer les réseaux sociaux 
- Concevoir, rédiger et diffuser des contenus éditoriaux adaptés à chaque plateforme de publication 
- Réaliser des supports de communication pour les réseaux sociaux et les mettre en ligne : type ban-

nière, illustrations, infographies 
- Répondre aux sollicitations des administrés sur l'ensemble des réseaux sociaux 
- Rédiger des rapports statistiques des réseaux sociaux 
- Assurer la veille technique de l'évolution des supports 
- Effectuer une veille sur les usages du web 

 
>>> Participer aux missions du service 

- Participer à l'ensemble des missions confiées au service communication 
- Participer à la mise en œuvre du plan et des actions de communication 
- Participer à la mise en œuvre des projets 
- Participer au développement d’une stratégie de communication 
- Être force de propositions 
- Contribuer au développement de la communication interne 
- Assurer la continuité du service communication et suppléer ses collègues si nécessaire 

 
>>> Organisation d’actions de communication 

- Participer à l’organisation évènementielle : vœux du maire, accueil des nouveaux arrivants, réunions 
et débats publics, inaugurations etc. 

 
 
ACTIVITES SECONDAIRES 
 

- Mettre à jour des listes d'associations et commerces locaux 
- Assurer un suivi de la règlementation RGPD et CNIL avec le référent de la collectivité 
- Instaurer des outils de communication interne 
- Participer à la réflexion générale de l'image de la ville 

 
Le profil de poste est susceptible d'évoluer au vu des missions du service. 
 

 
COMPETENCES REQUISES  
 
Formations et qualifications  

- Diplôme Bac +2 en communication 
- Expérience signifiante en communication d’entreprise ou collectivité 
- Qualité rédactionnelle  

 
Compétences professionnelles et techniques 
 
>>>Savoirs socioprofessionnels 
 

- Principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte gra-
phique, multimédia, etc.) 



 

- Techniques et outils de communication 
- Notions de graphisme et chaîne graphique 
- Outils numériques et du multimédia 
- Méthodes de recueil de l’information (entretiens, réunions, enquêtes, reportages, etc.) 
- Fortes techniques rédactionnelles (papier, web, etc.) 
- Environnement professionnel de la communication 

 
>>> Savoirs généraux 
 

− Environnement institutionnel et partenaires locaux 
− Techniques et outils de diffusion (mailings, fichiers, etc.) Principes et méthodes de la commu-

nication de crise 
 
 
>>> Savoirs techniques 
 

− Suite Adobe (illustrator ++, In Design ++, Photoshop) : pour la création des supports de com-
munication type affiches, flyers, agenda, brochure, bulletin municipal… avec l’application de 
la charte graphique 

− Meta Business : gestion des réseaux sociaux, Facebook et Instragram 
− Office 365 (Word, Powerpoint, Excel, Outlook) : outils du quotidien pour la rédaction et suivi 

des projets ainsi que la gestion des boîtes mails 
− WordPress : gestion du nouveau site internet 
− Première Pro ou After effect : traitement de vidéos  

 
En complément : 

− Techniques rédactionnelles : méthode de recueil et traitement de l’information pour le futur 
Puilborain / Communiqué de Presse, etc.  
 


