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Nombre de postes ou titulaire du poste 1 
 

PRESENTATION DE L’EMPLOI 
INTITULE  Responsable du Service Communication 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 
          

RELATIONS  
Relations internes : Relations avec le Maire, l’élu(e) référent, le D.G.S, la Directrice du C.C.A.S, et les élus ; Collaboration avec les services et conseil aux agents. 
Relations externes : Partenariat avec différents services externes, prestataires, fournisseurs. 

CONDITIONS D’EXERCICE  
 

Travail de bureau avec horaires variables ; Déplacements réguliers; Rythme de travail nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité ; Forte déontologie professionnelle. 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITES  

Forte autonomie dans le travail et forte responsabilité dans les projets mis en œuvre ; Rôle de conseil à la Direction et aux élus. 
CONTINUITE DANS LE SERVICE  Le Maire pour le volet stratégique ; les agents du service pour l’opérationnel. 
  

MISSIONS DE L’EMPLOI 

Missions Principales 
 

1. Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité. 2. Organiser des actions de communication et de relations publiques. 3. Concevoir et/ou réaliser des produits de communication. 4. Développer des relations avec la presse et les médias. 5. Encadrer les agents du service communication et le Responsable du Service des Cérémonies / Réceptions. 
 

LES ACTIVITES 
1. Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité. 

Participer à l'évaluation des besoins de communication de la collectivité. Participer à l'élaboration et au développement d'une stratégie de communication. Contribuer à l'analyse des besoins de communication de la collectivité. Participer à la mise en œuvre des projets et outils de communication interne (Intranet, publications internes etc.). 

Maire 

D.G.S 

Responsable du Service Communication 

Service Cérémonies / Réceptions 
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2. Organiser des actions de communication et de relations publiques. 
Conduire une campagne de communication. Adapter la communication à la stratégie du projet. Organiser, gérer et évaluer des actions de communication. Gérer les relations publiques. 

3. Concevoir et/ou réaliser des produits de communication. 
Élaborer des supports de communication. Rédiger des communiqués, discours, argumentaires, etc. Concevoir/réaliser un dossier de presse. Concevoir et organiser des actions d'information. Adapter les messages aux supports de communication et aux publics ciblés. Constituer une revue de presse. Gérer la relation aux professionnels de la création. Rédiger des supports de communication interne. Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser en interne et en externe. Proposer un traitement de l'information dans le cadre d'une opération de communication. Conduire des entretiens. 

4. Développer des relations avec la presse et les médias. 
Entretenir des réseaux relationnels multiples. Organiser les relations avec la presse et les médias. Gérer les demandes des journalistes et de la collectivité. Organiser la veille médias et en analyser les contenus. Constituer un dossier de presse. Rédiger un communiqué de presse. Pratiquer une ou plusieurs langues étrangères. 

5. Encadrer les agents du service communication et le Responsable du Service des Cérémonies / Réceptions. 
Organisation et planification du travail des agents du service et du Responsable du Service des Cérémonies / Réceptions. Gestion des congés. Etablissement des ordres de mission. Suivi des formations des agents. Assurer l'évaluation annuelle des collaborateurs. Animer les réunions d’équipe. Gestion du budget du Service Communication. Supervision du budget du Service des Cérémonies / Réceptions en lien avec le responsable de Service. 
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service public, assurer d’autres activités. 

CHIFFRES CLES 
 Entre 250 et 300 dossiers créations / an.  50/60 conférences de presse organisées / an.  En 2016 : 130 communiqués de presse rédigés.  Sortie de 4 magazines municipaux / an.  Planning d'affichage réseaux Decaux : 60/80 d'affiches / an.  Planning d'affichage réseau ville (vitrines municipales + services) : 500 affiches/an 

Prévention et Sécurité au travail 
Conditions spécifiques touchant à la santé et la sécurité au travail  

Travail sur poste informatique. 
Déplacements réguliers à pied ou en voiture. 
Grande disponibilité. 
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EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NECESSAIRES POUR LE POSTE 
Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique. 

 

     
Compétences générales requises 

Niveaux de la compétence requise : 1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert  
1 2 3 4 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-AGIR 

Principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte graphique, multimédia, etc.)   x  
Ingénierie de la communication   x  
Techniques des « plans média »   x  
Outils du marketing territorial   x  
Méthodes d'ingénierie de projet de communication   x  
Techniques et outils de communication   x  
Notions de graphisme  x   
Chaîne graphique  x   
Outils numériques et du multimédia  x   
Méthodes de recueil de l'information (entretiens, réunions, enquêtes, reportages, etc.)   x  
Méthodes de traitement de l'information   x  
Techniques rédactionnelles (papier, web, etc.)   x  
Environnement professionnel de la communication   x  
Modes de fonctionnement et organisation des médias    x  
Modes de relation avec les annonceurs   x  
Encadrement d’équipe   x  
Gérer un budget,   x  
Maîtriser les outils de management.   x  
Maîtriser les logiciels bureautiques, logiciels spécifiques et progiciels   x   
Environnement institutionnel et partenaires locaux   x  
Évolutions du cadre réglementaire des politiques publiques (décentralisation, déconcentration, concentration, intercommunalité, etc.) 

 x   
Langues étrangères  x   
Principes et méthodes de la communication de crise   x  

SAVOIRS COMPORTEMENTAUX 

Savoir mener divers dossiers en parallèle. Être force de propositions, savoir arbitrer et être réactif en anticipant les situations et les problématiques. Être rigoureux dans la conduite des projets et posséder un bon degré d’autonomie.  Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses interlocuteurs (élus, responsables, collaborateurs, agents, partenaires, fournisseurs…).  
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DIPLOMES ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS 

Diplômes, permis et/ou habilitations 
 

Niveau ou Diplômes requis : Permis : B  Niveau et diplômes souhaité(s) :  BAC+2 à BAC+5  Habilitations : RAS. 
 Fait à ALBERTVILLE le :  
 

L’auteur Le Responsable du S.R.H  Le Directeur Général des Services ou la Directrice du C.C.A.S 
   

 


