
 

 
 

La Ville de VARCES ALLIERES & RISSET 

Recrute un(e) Responsable du Service Communication  

à temps complet 

 
Remplacement du 

27 novembre 2019 au 22 avril 2020 

Profil n° RH. 2019 – n°31 Date limite de dépôt des candidatures le 22 novembre 2019 

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire de VARCES avant le 22 novembre 2019 à : 
par courriel : candidature.ville@varces.fr en précisant la référence Profil n° RH.2019 – n°31 

 

1 MISSIONS PRINCIPALES DE L’EMPLOI : 
 

Au sein du binôme qui compose le service « Communication », assurer la Responsabilité du service. 

En lien étroit avec le Maire, la première adjointe, chargée de la communication et la direction générale des services, 

l’objectif principal est d’assurer l’information, la communication externe et interne de la Commune de Varces.  
 
 

 Pilotage et conception des outils de communication : magazine municipal, site web, panneau lumineux 

d’informations, relations presse, guides pratiques, etc.   

 Pilotage et coordination de certains évènements : promenades en quartiers, inaugurations, etc.  

 Couverture et communication de certains évènements communaux. 

 Suivi des rendez-vous de Monsieur le Maire et des représentations extérieures. 

 Assistance et conseil en communication auprès des services de la commune. 

 Recueil, analyse et traitement d’informations provenant des services et des acteurs du territoire. 

 Veille à la cohérence des messages et de la charte graphique, gestion des documents de papèterie. 

 Suivi du budget et de la facturation, relatifs à la communication. 

 Gestion de la photothèque officielle de la ville et du droit à l’image. 

 Collaboration à la mise en place d’outils internes de communication. 

 

2 PROFIL REQUIS : 
 

Compétences et connaissances : 
 

 Bac+2 à bac +5 avec spécialisation aux techniques de communication écrite et audiovisuelle. 

 Compétences professionnelles de la communication et de ses techniques. 

 Connaissance du rôle et du fonctionnement des collectivités territoriales. 

 Expérience en création et graphisme et de la chaine graphique. 

 Expérience souhaitée dans l’administration de sites internet. 

 Maitrise basique des logiciels de PAO (Indesign, Illustrator, Photoshop) et des outils liés au TIC. 

 Connaissance des réseaux sociaux.  
 

Qualités :  
 

 Bonnes qualité relationnelle. 

 Capacité à travailler en équipe.  

 Capacité de diagnostic, de synthèse, de proposition, d’animation et de créativité. 

 Disponibilité, autonomie, rigueur et sens de l’organisation. 

 

3 CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

 Temps complet 35h / semaine du lundi au vendredi et exceptionnellement en soirées, week-ends et jours 

fériés pour couverture des évènements communaux (CDD du 27 novembre 2019 au 22 avril 2020). 

 Rémunération statutaire. 
 

Pour plus d’information, contactez Mme PAULIK, DGS au 04 76 72 80 36. 

 
 

Fait à VARCES, le 12 novembre 2019 

Le Maire, Jean-Luc CORBET 

mailto:candidature.ville@varces.fr

