
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
FLASH-INFO EMPLOI 

 
 

 
 
DIRECTION : DIRECTION  DE LA CULTURE,  DE LA COMMUNICATION  ET DE L’ EVENEMENTIEL 
 
 
SERVICE : COMMUNICATION / INFORMATION 
 
RESPONSABLE HIERARCHIQUE : LE DIRECTEUR 
 

EMPLOI :   JOURNALISTE H/F 
                                 
CADRE D’EMPLOI / CATEGORIE : REDACTEUR (B) – 35H 
                 
MISSIONS : 
Sous l’autorité du Directeur de la Communication au sein d’une équipe de 6 agents, vous aidez à concevoir et mettez en œuvre 
la stratégie de communication de la ville, en particulier dans les secteurs stratégiques (grands projets d’aménagement urbain, 
jeunesse, évènements majeurs, « Vernouillet ville connectée »,….) et ce au bénéfice direct des choix de politiques publiques de 
l’équipe municipale. 

Garant du processus d’élaboration des différents supports « papier » de communication de la ville, vos missions sont les 
suivantes : 

• Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser en 
interne et en externe (magazine municipal, magazine du personnel,…) ; 

• Couvrir les évènements de la vie municipale et les mettre en valeur ; 
• Proposer les sommaires dans le respect de la ligne éditoriale instituée ; 
• Participer au comité de rédaction et mettre en place un comité de relecture ; 
• Gérer les demandes presse des journalistes et de la collectivité ; 

En collaboration avec l’équipe : 

• Assurer les reportages photo sur la collectivité ainsi que vidéo ; 
• Entretenir des réseaux professionnels multiples et organiser les relations avec la presse et les médias ; 
• Participer à la rédaction d’autres produits éditoriaux (hors-séries, numéros spéciaux, bilans, diaporama, édito,…) ; 
• Gérer, en complément de l’équipe, l’application mobile, le site internet et la page Facebook.  

 
PROFIL SOUHAITE :  
 

• de formation supérieure avec idéalement une spécialisation journalisme et/ou communication (bac+ 2 minimum) vous           
avez déjà acquis de l’expérience en milieu professionnel ; 

• parfaite maîtrise de l’orthographe et des règles typographiques ; 
• maîtrise des méthodes de recueil et de traitement de l’information (entretiens réunions, enquêtes, reportages,…) ; 
• connaissance de l’environnement territorial indispensable ; 
• réel sens du service public ; 
• tact, diplomatie et disponibilité dans les relations auprès des services ; 
• large autonomie dans l’organisation du travail ;  
• force de proposition pour les élus et la direction générale;  
• aptitude à travailler en équipe ; 
• bonne maîtrise des outils bureautiques, de création/transformation multimédia, et des usages du web ; 
• bonne connaissance du fonctionnement et des compétences des collectivités locales. 

 
 
LIEU DE TRAVAIL : DIRECTION  DE LA CULTURE  DE LA COMMUNICATION ET DE  L’EVENEMENTIEL  
 
 

 
CANDIDATURE A TRANSMETTRE A LA DRH 

avant le 15 OCTOBRE 2017 
CONTACT : 02.37.62.85.23 

 
 
 
 


