
 

CDD 6 mois en mi-temps  
Du 1er juin au 30 novembre 2021 
Poste : Chargé(e) de Communication  
 

 
 Vos missions  

Intégré(e) au Service Communication (2 personnes à mi-temps), vous formerez un binôme avec la responsable de 
service en place afin de poursuivre et finaliser la révision en cours de la communication municipale.  
 
Vous piloterez le groupe d’élus, déjà structuré et organisé en 4 thématiques Print / Web / Affichage / Rencontres et 
réunions publiques. 
 
Plusieurs actions sont imminentes :  

- Révision de la charte graphique municipale 
- Révision de la maquette du bulletin municipal et de son marché public  
- Révision du site internet municipal et de son marché public  

 
Vous serez capable de gérer la procédure de mise en concurrence, d’élaboration des marchés publics et de commandes 
en lien avec la DGS. Vous serez également capable de traiter avec les prestataires.  
 
Le Service Communication assurera le suivi des plannings des actions de communication institutionnelle et 
évènementielle en cours, la création et mise à jour des outils et supports de communication (en externe et/ou en 
interne). Vous pourrez être amené(e)  à participer à ces actions du quotidien en complément de votre mission de 
pilotage précédemment décrite.  
 
Le Cabinet du Maire assure le relationnel avec la Presse et les partenaires extérieurs.  
 
 

 Connaissances et aptitudes 
- Master 2 en Communication et vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales ou justifier de 3 

ans d’expérience à un poste similaire en collectivités territoriales 
- Vous êtes force de propositions, vous savez piloter un groupe de travail et tenir un planning et ses échéances 
- Vous avez une capacité à favoriser la transversalité et à rendre compte 
- Disposant d’un excellent sens relationnel et d’une bonne organisation, votre dynamisme et votre enthousiasme 

seront vos meilleurs atouts pour ce poste.  
- La maîtrise du PackOffice et Photoshop est souhaitée ainsi que des connaissances en montage vidéo.  

 
 Conditions de travail  

Lieu : en mairie de Collonges au Mont d’Or 
Temps de travail : mi temps – cycle à définir : 1 jour fixe en présentiel obligatoire le lundi (incluant réunion de cadrage 
interservices + réunion du Service Communication) et le reste de la répartition de votre temps de travail sera défini avec 
vous et la responsable de service en place (présentiel, télétravail, besoins de réunions ou de visios en journée ou en 
soirée) 
Rémunération : Cadre A, régime indemnitaire en fonction de l’expérience, adhésion au Comité Social du Personnel (à 
partir du 4ème mois) 
 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un CV avant le 18 mai 2021, au plus tard à l’adresse mail : 
c.trivier@collongesaumontdor.fr en indiquant la référence du recrutement : CDD chargé(e) de communication. 

 


