
 

La Commune de Semoy (3276 habitants) 
      RECRUTE       
 

Un.e agent chargé.e de la communication 
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 

Poste à temps complet : 35 h/semaine 
 

 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en liaison directe avec le maire et l’adjoint 
délégué, vous aurez en charge la communication externe de la collectivité. A ce titre, vous participerez de 
manière active aux projets de promotion et à la stratégie globale de communication de la commune.  
 
Missions :  

- Accompagnement de la politique de communication de la collectivité en lien avec le maire et 
les partenaires (associations, institutions, acteurs locaux…)  

- Mise en œuvre d’une stratégie de communication 
- Conception, réalisation et diffusion des supports de communication : web (site web, agendas 

digitaux, photothèque, newsletters et réseaux sociaux), print (bulletin municipal, 
communiqués de presse, affiches, flyers, invitations, programmes, guide municipal, …) et 
multimédias (panneaux électroniques, radio, écrans). 

- Gestion des relations avec les prestataires (imprimeurs, diffuseurs…)  
- Développement de partenariat avec la presse et les médias (interview, communiqué de 

presse…) 
- Gestion de la communication évènementielle  
- Animation et mise à jour du site internet de la commune 
- Assistance et conseil aux services dans leurs actions de communication 
- Préparation du budget communication de la commune 
 

Profil recherché : 
- Une formation supérieure en communication ou journalisme. 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités. 
- Connaissance du tissu local des partenaires (médias, prestataires …) 
- Excellentes connaissances et maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de communication 

(worpress, suite adobe, lumiplan, openagenda, outlook, Instagram, facebook) 
- Créativité, qualité rédactionnelle et prise de photos. 
- Sens de l’initiative, aptitude relationnelle, grande disponibilité en fonction des obligations du 

service, devoir de réserve.  
- Expérience appréciée. 

 
Poste à pourvoir au 31 janvier 2022 

Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV 
avant le 10 décembre 2021 à 

Monsieur le Maire 
Mairie 

20 place F-Mitterrand 
45400 SEMOY 


