
 

Chargé(e) de communication interne et externe 

 
 
 
 
La ville de Saint-Just Saint-Rambert (Loire, 42) recherche un(e) chargé(e) de 
communication.  
Au sein du service communication et du cabinet du Maire, vous développerez les actions 
de communication vers des publics variés, interne et externe, en cohérence avec la 
stratégie générale de la collectivité. La stratégie digitale, dont l’animation et le 
développement des réseaux sociaux, et l’évènementiel, avec l’organisation, entre autres, 
d’un concert de + de 5000 spectateurs, seront deux projets phares de votre mission.  
Sous la responsabilité de la directrice de la communication, vous assurerez la création et 
l’animation des outils destinés à promouvoir l’image de la collectivité. Vous coordonnerez 
les divers prestataires, de l’agence de communication à l’organisateur d’événements.  
 
 
Recrutement par voie de mutation ou contractuel.  
Temps de travail :  Temps complet  
Poste ouvert au grade d’adjoint administratif ou adjoint technique et rédacteur ou 
technicien 
 
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible  
Date limite de candidature : le 11/03/2022 
 
 
Missions : 
- Proposer des stratégies et des actions de communication 360°  
- Animer et développer les réseaux sociaux et supports numériques 
- Mettre en œuvre les actions de communication : animation, planification et gestion 
budgétaire, suivi, évaluation, bilan 
- Rédiger différents contenus éditoriaux 
- Piloter et animer des groupes de projets communication 
- Elaborer les cahiers des charges des différentes prestations de communication dans le 
cadre des marchés publics 
- Piloter et coordonner les missions confiées aux prestataires, partenaires externes ou 
internes 
- Organiser les relations presse  
- Assister les services dans la réalisation de supports de communication 
- Assurer un travail de benchmarking régulier. 
 
 

Profil recherché 
Niveau bac +3 en communication minimum 
Expérience exigée dans la communication  
Expérience dans un poste similaire souhaitée  
Permis B  
Fonctionnaire ou contractuel  
 
Compétences requises : 
Connaissances impératives de la chaîne graphique 
Maîtrise de la communication digitale et audiovisuelle (web, réseaux sociaux, vidéo...), 
Conception et production graphique print et web 
Conception et rédaction des messages avec un langage et un style adaptés à la cible 



 

 
Savoir-être : 

• Capacité d’adaptation 
• Sens de l’organisation 
• Réactivité 
• Autonomie 

• Créativité 
• Qualités rédactionnelles, orthographe 
• Maîtrise du stress 
• Être force de propositions, notamment dans le domaine digital 
• Discrétion / Confidentialité 

 
 
 
Rémunération :  
Cadre d’emploi des adjoints administratifs ou techniques, rédacteurs territoriaux ou 
techniciens, régime indemnitaire, CNAS, tickets restaurant. 
Salaire en fonction de l’expérience 
 
Contraintes 
Travail ponctuel en soirée et week-end 
Respect des délais dans l’urgence 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service des Ressources 
Humaines au 04 77 52 48 53 ou accueil-rh@stjust-strambert.com .  
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à :  
Mairie de Saint-Just Saint-Rambert  
A l'attention de Monsieur le Maire  
4 rue Gonyn  
BP 204  
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT  
 
OU  
 
accueil-rh@stjust-strambert.com . 
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