
 

  

 

Chargé(e) de communication 
CATEGORIE B, TITULAIRE OU CONTRACTUEL(LE)  

Poste à temps complet pour la ville de la Ferté Saint Aubin (7 577 habitants, 138 agents)   
à pourvoir par voie statutaire, détachement ou par contrat. 

En limite de la métropole orléanaise, le territoire offre un agréable cadre de vie semi urbain, proche de la nature 
et avec de nombreux services (gare, centre aquatique, infrastructures sportives, cinéma, espaces culturels). 

Rattaché(e) à la Direction Générale et sous l’autorité hiérarchique du DGS, vous serez en charge de la 
Communication de la ville. 

Missions : 

 Participation à l’élaboration de la stratégie de la communication institutionnelle ; coordination des 
activités du groupe de travail communication en lien avec l’Adjoint référent 

 Assistance et conseil en communication auprès des Services de la ville 
 Accompagnement des projets et opérations de communication de la collectivité auprès de la presse et 

des médias 
 Proposition et rédaction d’articles, et de contenus pour les différents supports papiers et digitaux 
 Organisation des contenus, conception de la cohérence graphique en lien avec les prestataires de la ville 
 Conception graphique ponctuelle de supports (affiches, flyers, lettres spécifiques à la population, 

infographies) 
 Organisation de toute la chaîne de la publication jusqu’aux destinataires finaux. 
 Animation des réseaux sociaux de la ville et du site Internet 
 Collecte, analyse et traitement des informations de source interne et externe 
 Gestion de l’accueil des nouveaux arrivants 

 
Profil : 

 Type BTS Communication 
 Formation supérieure en communication 
 Maitrise des outils informatiques de communication 
 Capacités rédactionnelles et graphiques multimédia et audiovisuel 
 Maitrise des réseaux sociaux et du webmastering 
 Qualités relationnelles internes (élus, agents, en équipe) et externes (prestataires, médias) 
 Expérience sur un poste similaire appréciée 
 Disponibilité, discrétion, capacité d’organisation, initiative et autonomie 

 
Conditions de travail : 
Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2022 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année 
CNAS 
Participation employeur prévoyance et santé 
Temps complet 

Candidature (CV + lettre de motivation) avant le 09 mai 2022 à : 
Madame le Maire, Hôtel de ville, Place Charles de Gaulle – BP 10049 45240 LA FERTE SAINT AUBIN ou par voie 
dématérialisée au service ressources humaines à l’adresse suivante : emploi@lafertesaintaubin.fr 

Pour tout renseignement sur cette offre, contacter Madame Elodie CAPLOT, au 02.38.64.00.02 

 


