MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Responsable de la Communication, de la Démocratie participative
et des Animations de la ville (H/F)
Cadre d’emploi des Rédacteurs ou des Attachés
Rattaché(e) au Directeur Général des Services et en lien direct avec le Directeur de Cabinet
et en collaboration avec les élus des collectivités, vous êtes en charge de l’ensemble des
projets de communication qui vous sont confiées.
Vous contribuez à l’élaboration de la stratégie globale de communication et vous
accompagnez les projets des collectivités grâce à des opérations de communication efficaces
et innovantes.
Missions :
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en lien direct avec le Directeur
de Cabinet vous élaborez et mettez en œuvre la stratégie de communication des collectivités :
 Vous proposez, coordonnez et mettez en œuvre en lien avec l’équipe une
communication globale (presse, évènements, site internet, réseaux sociaux et supports
« prints » ;
 Vous réalisez un « reporting » régulier de l’activité du service, vous hiérarchisez les
activités de vos collaborateurs et assurez le suivi du budget du service ;
 Vous encadrez les Chargés de communication des collectivités et assurez le suivi des
prestataires externes (agences, imprimeurs, photographes, vidéastes…) ;
 Vous réalisez et diffusez les différents supports de communication ;
 Vous contribuez à la rédaction et à la conception des supports de communication,
journaux, affiches, dépliants, carte de vœux, invitations, rapport d’activités… ;
 Vous animez les réseaux sociaux des collectivités ;
 Vous êtes chargé de répartir les fonctions d’animation et de communication auprès de
l’agent en charge de la responsabilité des animations de la ville ;
 Vous avez des liens étroits avec la communication des directions et plus
particulièrement la Direction de l’Economie et de l’Attractivité et la Direction des Affaires
Culturelles ;
 Vous participez régulièrement aux comités de direction ;
 Vous organisez et coordonnez l’activité du service.
Profil :
 Vous maîtrisez les outils graphiques mis à disposition (Photoshop, Indesign,
Illustrator…) ;
 Vous maîtrisez les outils de gestion des réseaux sociaux ;

 Vous avez des dispositions à la photographie et à la vidéo ;
 Vous avez déjà été amené à élaborer, mettre en place et suivre un plan de
communication ;
 Vous êtes autonome et force de proposition ;
 Vous êtes créatif et disposez de qualités rédactionnelles et relationnelles ;
 Vous êtes à l’écoute, vous disposez de compétences en management, vous savez
vous adapter à vos différents interlocuteurs et impulser une dynamique d’équipe ;
 Vous avez des qualités rédactionnelles significatives ;
 Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre réactivité, votre sens du service
public et votre inventivité ;
 Vos compétences en gestion et en stratégie d’animation des réseaux sociaux sont
indispensables.
Diplômes/expériences :
Titulaire d’une formation supérieure en communication ou en journalisme (de niveau Bac +4
minimum) vous bénéficiez d’une expérience similaire dans l’environnement des collectivités
territoriales.

Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
9 juillet 2022 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS
60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

