COMMUNE DE
Marines, le 27 juin 2022

Fiche de poste
chargé.e de communication en alternance
Implantée au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin, Marines est une commune conviviale, à la fois
dynamique et paisible.
Bourg de 3500 habitants qui bénéficie d’une cinquantaine d’associations et une multitude de commerces
qui le font vivre. La municipalité compte une quarantaine d’agents et une équipe municipale très investie
et engagée dans la vie locale.
La ville recherche pour la rentrée 2022-2023, un.e chargé.e de communication en alternance L3 ou
M1 en communication, pour accompagner le Responsable de la Communication et des Outils
Numériques dans ses missions quotidiennes.

Missions Principales
1.
-

Communication numérique
En lien avec la responsable du service : construire la stratégie de communication numérique
globale et événementielle, diffusion sur les différents supports et médias





Travail sur le site internet :
Alimentation en contenus
Suivi des performances
Relations fournisseurs





Community management :
Alimentation et gestion des pages Facebook, Instagram et LinkedIn de la ville
Suivi des performances
Veille sur les réseaux sociaux : Instagram, LinkedIn

2.
-

Communication print
Concevoir des affiches, flyers, livrets et autres outils de communication print
Participer à la construction du journal mensuel de la ville
Participer à la construction et à la conception du magazine annuel de la ville
Participer à la construction du journal mensuel interne

3. PAO :
 Créer des supports de communication (bannières, affiches, calicots, etc).
Monter des vidéos

Compétences requises, formations et qualités recherchées :
1.

Avoir une bonne maitrise des outils de création graphique (logiciels de la suite Adobe, suite Office,
montage, canva)
2. Connaitre les grands principes de la stratégie de communication marque/ événementielle
MAIRIE DE MARINES
Place du Maréchal Leclerc - 95640 MARINES
Tél. 01 30 39 70 21 – Fax. 01 30 39 96 60
Courriel : contact@mairie-marines.org
www.marines.fr

COMMUNE DE
Marines, le 27 juin 2022
3.
4.
5.

Connaissances en gestion de projets
Connaitre les méthodes d’organisations pour mener à bien un projet multi-équipes
Connaitre les chaines graphiques et d’impression
Excellente orthographe et syntaxe
Titulaire d’un bac +2 ou bac +3 en communication (BTS, DUT, licence, bachelor ou équivalent)

Caractéristiques du poste :
Contrat d’apprentissage, 1 an ou 2 ans, démarrage pour la rentrée 2022, télétravail possible 1
jour/semaine. La commune de Marines est située dans le Vexin Français, à 15 mn de Cergy en voiture (bus
9508). Le candidat devra prendre en compte le trajet avant de postuler.
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à rh@mairie-marines.org
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