
04/10/2021 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATON 

Poste à temps complet 

 
Le ou la directeur-rice élabore la stratégie de communication, d'information et de diffusion pour la Ville. Il ou elle 

met en œuvre les plans de communication multimédias destinés à informer les habitants et à promouvoir le 
patrimoine, la politique culturelle et les événements de la ville. 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité du directeur de cabinet 
- lieu de travail : hôtel de ville  

Cycle de travail :  
- 35 heures  

Niveau : Cadre d’emplois des attachés (catégorie A) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

 
Attractivité : 

• Déploiement opérationnel des plans de communication destiné à développer l'image et la notoriété de la 

Ville auprès des habitants et des partenaires 

• Conception et mise en œuvre d’un plan d’action de promotion de la Ville pour attirer des entreprises et 

de nouveaux résidents, salariés, cadres… 

 

Communication : 

• Gestion des outils périodiques et élaboration du planning de leur sortie. Organisation de l'activité du service 
et coordination, gestion du temps. Traitement des commandes et dispaching des tâches et missions.  

• Conception des supports d’informations de la Ville vers la population et les partenaires  

• Soutien et couverture de l’organisation des manifestations de la collectivité, à l’organisation des réunions 
publiques  

• Veille autour des nouveaux supports ou des nouvelles stratégies de communication  

• Coordination et animation transversale avec les services de la ville sur les volets internes et externes de la 
communication 

• Relations avec les médias en lien avec le Cabinet  

• Gestion du budget du service et suivi 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Etudes supérieures en communication, Master  
Connaissances des enjeux de la communication 

institutionnelle et des collectivités territoriales 

Expérience avérée en management d'équipe / 
mangement transversal 

Maitrise des logiciels (Adobe, Indesign…) et de la 
chaine graphique 

Maitrise de la conduite de projet 

Sens du service public 
Être force de proposition et faire preuve de 

créativité 

Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse  
 

 
 
 

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 son ou sa : 

 
 



04/10/2021 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 04/11/2021 (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 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

