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    La Municipalité de Mériel  
5 168 habitants 

 
Recrute par voie statutaire un Rédacteur Territorial 

 ou un Adjoint Administratif  
 

                        Poste de Chargé de Communication Polyvalent (H/F) 
 

                        à pourvoir pour le 5 décembre 2022 
 
 
 
Missions du Poste :  
 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, vous aurez la charge de la rédaction des contenus 
print et web des supports de communication (brochures, flyers, site internet, réseaux sociaux, etc.) des 
différents services de la mairie. 
En suivant la stratégie fixée en amont et la ligne éditoriale établie, vous rédigerez les contenus sur les 
différents supports de communication en les adaptant à la cible (dépliants, brochures, flyers, newsletters, site 
internet, etc.) 
 
* Créer des visuels à l’aide des logiciels In design, Illustrator, Photoshop. à la demande des services ou 
   des élus, suivre le circuit de validation, intégrer les corrections et procéder, éventuellement à l’impression du 
visuel 
* Mettre en page le journal des associations et réaliser son impression 
* Effectuer la reprographie des documents en vue de leur diffusion 
* Valoriser et communiquer les projets réalisés et à venir 
* Mettre à jour le site internet de la Ville, la page Facebook  
* Diffuser des messages sur les panneaux lumineux et effectuer le suivi des affichages Ville  
* Animer les différents réseaux sociaux 
* Couvrir certains événements sur le terrain et prendre des photos 
* Effectuer le suivi de la photothèque 
* Suivre le budget du service 
* Effectuer les commandes inhérentes au fonctionnement du service (papier, encre, supports extérieurs de 
communication, etc) 
* Effectuer la mise sous pli et l’encartage de documents dans le magazine municipal 
* Assurer le reporting de votre activité auprès de la Directrice Générale des Services et mettre à jour les 
tableaux de bord 
 
 
 
 
Les connaissances indispensables : 
 

• Connaissance en bureautique, (word, excel, outlook, power point) 
• Logiciels de PAO, photos, InDesign, Photoshop, Illustrator 
• Connaissance de l’environnement territorial 
• Législation liée au service communication et à la relation aux administrés. 
• Maitrise de l’outil et de la législation des réseaux sociaux serait un plus. 
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Qualités requises pour le poste :  
 
Excellent(e) rédacteur(-trice) * Maîtrise des outils de production de contenus web * Maîtrise de la chaîne 
graphique * Créatif (-ve) *Élaboration de rétroplanning * Esprit d'analyse et de synthèse * Rigueur et sens de 
l'organisation * Esprit d'équipe * Force de propositions* Flexibilité * Disponibilité 
 
 
Conditions d’accès : 
 
- Diplômé(e) dans le domaine de la communication 
- 1ère expérience exigée dans une collectivité territoriale 

 
 

Temps de travail : 36 heures 30 minutes hebdomadaires 
 

 
Rémunération statutaire - régime indemnitaire (RIFSEEP) - CNAS - Participation employeur 
prévoyance 
 
 
Adressez votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae jusqu’au 28 octobre 2022  
auprès de :  
Monsieur le Maire – Direction Générale des Services - 62 Grande Rue - 95630 MERIEL ou par mail à 
l’adresse : accueil@meriel.fr  
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