
 

La Ville du MESNIL LE ROI 

Située dans les Yvelines  

6500 habitants 

R E C R U T E  

1 chargé(e) de communication 

Cadre d’emploi des Rédacteurs 

Missions : 

Assurer le bon fonctionnement du service communication : mise en œuvre des actions de la 

collectivité en matière de communication et proposition de stratégies  

1) Participation à l’élaboration de tous les supports de communication, de la conception à 
la diffusion : 

• Magazine Communal 

- Collecte des articles des différents rédacteurs (élus, services administratifs et 
associations), traitement et saisie 

- Réalisation d’interview 
- Convocation du comité de rédaction  
- Relecture des articles par le comité 
- Remise des documents au maquettiste 
- Correction de la maquette avec le comité de rédaction 
- Suivi de la fabrication 
- Commande de la distribution 

• Guide pratique 

- Collecte des données, mise à jour avec les différents services et associations, saisie 
- Correction de la maquette avec les élus, la Directrice Générale des services 
- Commande de la distribution 

• Newsletter : « le trait d’union » 

- Collecte des textes auprès des élus 
- Saisi des textes 
- Suivi avec la graphiste 
- Commande de la distribution 

• Réseaux sociaux : Instagram et Facebook 

- Administration des pages de la Ville, mise en ligne des posts en accord avec les élus 

 

 



 

2) Participation aux actions de promotion de la commune et assure le reportage photos 
(Vœux du Maire, cérémonies 8 mai et 11 novembre, accueil des nouveaux arrivants, 
pots, cocktails, divers…) 
 

3) Gestion et actualisation le site internet de la commune en accord avec les élus en charge 
de la communication 

 
4) Photothèque 

 
5) Participation à l’élaboration du budget du service communication, gère le budget alloué 

 
6) Relations avec la Presse : communication des événements 

 

Contraintes du poste : 

Echéances à respecter pour l’élaboration des différentes parutions 

Présences aux manifestations les jours fériés, les week end et le soir 

 

Profil :  

- Formation supérieure en communication 
- Maîtrise des outils informatiques de communication (Ex : Publisher, In Design, 

Photoshop) 
- Bon niveau de culture générale 
- Langues étrangères appréciées (anglais, espagnol) 
- Autonomie 
- Savoir s’organiser dans son travail 
- Avoir de la rigueur et de la minutie 
- Créativité  
- Capacités rédactionnelles 
- Initiative 
- Sens des relations 
- Sens du travail en équipe 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS 

Adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à : 

Monsieur le Maire 

 1 rue du General Leclerc 

78600 – LE MESNIL LE ROI ou courriel : ressources.humaines@ville-lemesnilleroi.fr 


