
 

 
Chargé(e) de communication 

 
 
La Commune de Ventabren recrute un(e) chargé(e) de communication 
 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de Cabinet du Maire, le(la) chargé(e) de 
communication conçoit et met en œuvre des actions de communication dont des 
événements. Il(elle) développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication. Il(elle) veille à la cohérence des messages à l’égard des 
différents publics, et à assurer la valorisation de l’image de la commune. 
 
Missions 
 
Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de 
communication 
Organisation, coordination et diffusion des informations relatives aux politiques publiques 
Organisation d’événements protocolaires 
Conception et/ou réalisation de produits de communication (magazine, bulletin 
d’information, affiches, …) 
Coordination des démarches participatives et de la démocratie de proximité 
Développement des relations avec la presse et les médias 
Communication de crise 
 
Profil-compétences 
 
Maîtrise parfaite du français  
Maîtrise : Outils informatiques, photo et vidéo, Internet, Pack Office et logiciels de PAO 
(Photoshop ou équivalent)  
Connaissance : Techniques de communication spécifiques aux nouveaux médias et logiciels 
de montage vidéo 
 
Formation – expérience 
 
Expérience sur un poste similaire en collectivité locale souhaitée 
Permis B et véhicule indispensable 
 
Conditions d’exercice 
 
Travail en bureau, déplacements fréquents 
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations professionnelles 
Rythme de travail souple 
Obligation de réserve 
Disponibilité 
Présence obligatoire aux événements et manifestations 



Poste à pourvoir rapidement 

Temps de travail : Temps complet 36h52 (10 jours de RTT) 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS 
Type d’emploi : CDD 1 an renouvelable 
 
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ à l’attention de Monsieur 
le Maire, avant le 10 juin 2022 : 
- à l’adresse suivante : Commune de Ventabren Hôtel de Ville 17 grand rue 13122 VENTABREN 
- ou par mail à drh@mairie-ventabren.fr 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à Madame Sandra BOTTAMEDI, Directrice de Cabinet du 
Maire – cabinet@mairie-ventabren.fr 


