Commercy est située au cœur de la région Grand Est, proche de Metz
et Nancy. Une Sous Préfecture disposant de tous les services de proximité où l’industrie de pointe lui confère un développement économique
important.
Rejoignez une équipe à taille humaine au service de la popula on dans
un cadre de vie appréciable

La Ville de Commercy recrute :
Agent en charge de la communica on (H/F) Poste à pourvoir au 01/01/2022
DEFINITION :

PROFIL
Licence professionnelle : diplôme de l'Instut des Stratégies et Techniques de Communica ons ou Master : Culture et Communica on
Expérience souhaitée dans un poste similaire
Maitrise des logiciels infographie : Photoshop, Indesign et Wordpress
Curiosité intellectuelle
Sens cri que et de l’analyse
Qualités rela onnelles
Une connaissance d’une langue étrangère
serait un plus

Conçoit et met en œuvre des ac ons de communica on dont celles
des événements de la ville.
Développe la créa on, assure la qualité et la cohérence des formes
et des contenus de communica on

MISSIONS PRINCIPALES :
Organisa on d'ac ons de communica on et de rela ons publiques
Cons tuer les dossiers de presse et rédiger des communiqués de
presse
Assurer une veille des médias et en analyser les contenus
Analyser les besoins de communica on de la collec vité
Par ciper à la mise en œuvre des projets et ou ls de communicaon interne
Gérer la rela on avec les professionnels de la créa on
Recueillir des informa ons rela ves à la vie de la collec vité et les
diﬀuser en interne et externe (Commercy Actus, Communiquons,
etc.)

MISSIONS SECONDAIRES :

Modalites de recrutement

Assurer l’intérim de l’assistance de direc on (accueil téléphonique,
physique, organisa on de l’agenda du maire, planiﬁca on de réunions)

Titulaire de la fonc on publique territoriale, du cadre d’emploi des rédacteurs
Temps complet
RTT
Chèques déjeuners, amicale du personnel
RIFSSEP, CIA
CET

Envoi des candidatures
Le re et CV à envoyer à rh-emploi@commercy.fr au plus tard le
15/12/2021

