
 

Ville de VIARMES (Val d’Oise) 

5 240 habitants 

RECRUTE 
 

UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION 

Titulaire ou à défaut Contractuel – CDD trois ans (possibilité de renouvellement) 

(SERVICE COMMUNICATION)  

------------ 

 
Sous l’autorité de Monsieur le Maire ou de Madame la Directrice Générale des Services, en relation directe 

avec l’Elu délégataire de la communication vous serez en charge :  

 

➢ De l’élaboration et la création des articles des bulletins municipaux, 
 

➢ De l’élaboration d’affiches, affichettes, dépliants et plaquettes pour les manifestations communales et 

associatives ainsi que pour les services municipaux, 
 

➢ De la rédaction d’articles divers et reportages photographiques, 
 

➢ De piloter ou participer à certains événements communaux, 
 

➢ De la mise en place de campagnes publicitaires suivant thématiques, 
 

➢ De la relation avec la presse locale et revue de presse annuelle à confectionner, 
 

➢ De gestion du site Internet de la ville y compris l’espace citoyens et Facebook, 
 

➢ De la mise à jour du panneau électronique ainsi que des panneaux d’affichage municipaux, 
 

➢ De la gestion de la photothèque interne et de la base de données des contacts, 
 

➢ De la définition annuelle des besoins du service et suivi du budget communication. 

 

Profil du candidat : 
 

➢ Formation communication (Bac + 2 minimum) et justifiant d’une expérience dans le domaine 

➢ Maitrise  des outils informatiques (Quark Xpress ou InDesign, Photoshop, Access, Word, Excel) 

➢ La connaissance d’Adobe Première et Illustrator serait un plus 

➢ Connaissance et maitrise d’Internet 

➢ Connaissance de la chaine graphique 

➢ Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles – sens de la créativité 

➢ Disponibilité, capacités d’adaptation, rigueur et aisance rédactionnelle 

 

Horaires de travail : 
 

Les Lundi, Mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 

Le mercredi : de 8h30 à 12h00 

Les samedi, dimanche et jours fériés selon la nécessité des évènements 

 

Conditions de recrutement :  
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantage CNAS (sous conditions d’ancienneté). 

Titulaire ou à défaut CDD de trois ans avec possibilité de renouvellement – Poste à pourvoir au 31 mars 2020 

 

Les candidatures sont à transmettre (lettre manuscrite et C.V.) à : 

 

Monsieur le Maire de Viarmes,  

Place Pierre Salvi, BP 10 - 95270 Viarmes  

 

Renseignements auprès des RH au 01 34 09 26 35 ou par mail à : rh@viarmes.fr 

 

 

mailto:rh@viarmes.fr

