
02/08/2019 

 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

UN CHARGÉ/UNE CHARGÉE DE COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE 
Poste à temps complet 

Direction de la Communication 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité de la directrice de la communication 
- lieu de travail : Hôtel de Ville et déplacements sur la ville à prévoir 

Cycle de travail :  
- travail du lundi au vendredi de 9h à 18h 
- possibilité d’être mobilisé(e) le soir ou le week-end 

Niveau : BAC+2 en communication minimum – Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (Cat. B) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

➢ Conception et déclinaison des visuels des campagnes de communication 
➢ Composition du plan de communication d’opérations / manifestations datées 
➢ Coordination graphique / rédactionnelle 
➢ Planification des bouclages et départs en fabrication, des livraisons et diffusion des supports 
➢ Déploiement des campagnes sur le web et les réseaux sociaux : gestion de calendrier éditorial 
➢ Conception et fabrication d’habillage des manifestations 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Très bonne connaissance des logiciels de la suite Adobe CC 
Préparer et fournir des fichiers éditables et suivi fabrication 

Connaître la chaine graphique 
Connaissance des outils et formats de communication 

Capacités rédactionnelles et orthographe irréprochables 
Bonne connaissance des réseaux sociaux et de l’interface 

WordPress 
Notions vidéo : tournage / montage / habillage 

Sens du service public  
Esprit créatif 

Sens de l’organisation 
Capacités d’écoute 

Agilité numérique environnement Mac et PC  
Sens du travail en équipe  

Ponctualité et disponibilité soir et week-ends 

 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 

➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 01/09/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 
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