
OUISTREHAM

 
Offre Ref :394525 

  La Commune de OUISTREHAM RIVA-BELLA recrute par voie statutaire ou contractuelle un(e) responsable du service Communication 
(Cat. A ou B)

Responsable du service Communication
Date de publication :  18/09/2017

Date limite de candidature :  02/10/2017

Date prévue du recrutement :  15/10/2017  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Descriptif des missions du poste :   
 
Sous l'autorité du Directeur de Cabinet, le (la) responsable du service Communication prend 
en charge la conception, la gestion, et la mise en oeuvre des actions de communication 
institutionnelle et événementielle.  
 
Missions du responsable de la Communication : 
-Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de 
communication 
-Organisation, coordination et diffusion des informations relatives aux politiques publiques 
-Coordination des relations avec la presse et les médias 
-Coordination des démarches participatives et de la démocratie de proximité 
-Communication de crise 
-Encadrement du service (1 chargée de communication + 1 webmaster) 
 
Missions communes au responsable du service et à la chargée de communication : 
- Organisation et élaboration d'actions de communication événementielle 
- organisation et élaboration d'actions de communication institutionnelle avec répartition 
thématique entre les deux agents (thématiques liées à ce poste actuellement : Histoire-
Culture-Budget de la Ville- Marchés nocturnes et d'approvisionnement) 
- Conception, réalisation et coordination artistique des supports de communication 
- production de contenus rédactionnels et graphiques 
- réalisation de reportages photographiques 
 
Missions spécifiques de ce poste : 
- Élaboration/Conception des éditions municipales (magazine municipal, lettres mensuelles...) 
- Charte graphique 
- Conception/réalisation de panneaux de communication sur site 
 
 

Profil recherché :  
 
Expérience au sein d'une collectivité indispensable 
 
Savoirs : 
Maîtrise des techniques de communication et des outils de technologies de communication 
Connaissance des principes et méthodes de la Communication de crise 
Connaissance des principes du Management d'équipe et de la gestion de projets 
Connaissance de l'environnement institutionnel et des partenaires locaux 
Pratique courante de l'anglais 
 
Savoir-être : 
Capacité à manager et animer une équipe 
Capacité d'analyse et de synthèse et qualités rédactionnelles 



Capacité d'adaptation et réactivité 
Capacité d'écoute et d'autonomie 
Rapidité d'exécution et respects des délais 
Rigueur 
Créativité et technicité 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  OUISTREHAM

Service d'affectation :  Service Communication

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
OUISTREHAM 
Mairie 
Place Albert Lemarignier 
14150 OUISTREHAM  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


