
 

 

 

 

 

  

La Ville de Couëron recrute 

pour son service communication 

un·e chargé.e de communication 

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 

Recrutement contractuel (contrat d’une durée de un an) 

 
MISSIONS 

 

Sous la direction de la responsable du service communication, vous œuvrez à la promotion et à la 

valorisation de la Ville de Couëron sur l’ensemble des outils print, numériques et signalétiques. Pour ce 

faire, vous déployez les supports éditoriaux et numériques de la Ville en adéquation avec les enjeux de 

la collectivité et la stratégie de communication établie (ligne éditoriale, etc.).  

Vous contribuez à la conception graphique et rédactionnelle d’outils de communication, à la 

conception et à la rédaction du magazine municipal, à l’alimentation des outils numériques et aux 

relations presse en lien avec l’équipe. 

ACTIVITÉS 

 

Conception graphique 

 Assurer la création graphique d’outils et de supports et leurs déclinaisons en fonction de leur exploitation 

 Réaliser les consultations et assurer le cas échéant le suivi de fabrication auprès du prestataire  

Rédaction  

 Collecter, hiérarchiser et rédiger l’information pour l’ensemble des vecteurs de communication (magazine 

municipal, site internet, réseaux sociaux, flyers, plaquettes) 

 Etre en veille active et proposer des sujets  

Suivi de projet 

 Collecter les demandes et les informations auprès des services municipaux 

 Assurer le suivi des projets de la prise de brief au bilan communication 

 Tenir à jour les outils de suivi de projet 

Communication web 

 Alimenter le site internet et les réseaux sociaux (actualité, contenus pérennes…)  

 Conseiller et soumettre des axes d’amélioration en termes de communication digitale 

Presse 

 Participer au suivi et au développement des relations presse  

Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie alliant nature et modernité. 

A seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son ancrage dans la Métropole nantaise. 

Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services 

municipaux qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être de ses 21 000 habitants. 



 

 

 

COMPÉTENCES 

 

De formation supérieure en information/communication ou multimédia, vous disposez de 

compétences graphiques et rédactionnelles avérées (print et web).  

Une expérience en collectivité territoriale serait un atout. 

Reconnu.e pour vos talents graphiques, vous maîtrisez Indesign, Photoshop, Illustrator et Lightroom. 

Joindre à votre candidature des références de réalisations graphiques. 

Vous maitrisez l’environnement web; les technologies de communication numérique ainsi que 

Wordpress et avez idéalement des notions d’HTML.  Vous êtes rompu.e à l’usage des réseaux sociaux 

et à leurs outils de pilotage. 

Rigoureux.se, vous êtes organisé.e et réactif.ve. Fort.e de vos qualités relationnelles, travailler en 

équipe et en transversalité vous motive. Doté.e d’une bonne capacité d’analyse, vous êtes autonome 

et saurez être force de proposition pour améliorer la qualité du service rendu. 

 

CANDIDATURES : 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 25 novembre 2020  

 

DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 1er janvier 2021 

 

CONTACT :  Annaïg Legoux, responsable du service Communication 02.40.38.66.64 

 

POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions 

salariales et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé du poste, à l’attention de Madame 

le Maire : 

 

de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr  

ou par courrier : 

Mairie de Couëron 

8 place Charles-de-Gaulle BP 27 

44 220 Couëron 

 

 


