
  VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE
21 643 habitants

     Commune d' Orléans Métropole

RECRUTE 

UN-E ADJOINT-E A LA DIRECTRICE 
DE LA COMMUNICATION

à temps complet  au sein  de la  
direct ion  de la  communicat ion

Description 

La ville  de Saint-Jean de Braye est  une commune de l’est  orléanais  qui  compte 21 643
habitants.  Saint-Jean  de  Braye  fait  partie  des  villes  labellisées  Patrimoine  Mondial  de
l’UNESCO, pour la beauté de ses paysages culturels et naturels de bords de Loire.
Saint-Jean  de  Braye  est  inscrite  dans  une  démarche  « Ville  en  Transition »  afin
d’accompagner  les  habitants  vers  une  société  plus  performante  en  matière  de
consommation  énergétique,  où  le  tri  des  déchets,  l’économie  d’eau,  les déplacements
doux sont favorisés. 

Saint-Jean de Braye se distingue par la richesse de sa vie culturelle et associative : plus de
150  associations.  La  programmation  culturelle abraysienne  est  dense  et  de  qualité  :
expositions, concerts, théâtre, programmation jeune public, festival d'arts de la rue tous les
deux ans.

La Direction de la communication de la Ville a en charge également la cellule reprographie.

Profil de poste

Sous  l'autorité  de  la  directrice  de  la  communication,  vous  pilotez  les  actions  de
communication notamment liées aux thématiques culturelles, touristiques, économiques et
sociales. Vous assurez la coordination de la rédaction du mensuel municipal « Regards ».
Vous êtes en charge du suivi du plan de charge de la direction. Vous secondez la directrice
de la communication. Vous serez amenée à prendre en charge (à un terme à déterminer) les
activités protocolaires.

Missions générales

• Accompagnement  des  services  et  des  élus  dans  la  valorisation  de  projets  et
d'événements dans les thématiques suivantes : urbanisme, grands projets, culture,
économie, social, projets métropolitains. A ce titre vous réfléchirez à une stratégie de
communication  globale  sur  le  terrain  pour  la  mise  en  valeur  de  projets
d'aménagement ou d'urbanisme

• Suivi de l'exécution des projets de communication en lien avec des prestataires de
service (cahier des charges, retro-timing, suivi de fabrication, suivi des factures) sur
ces thématiques

• Coordination  générale  du  magazine  municipal  mensuel  « Regards »  et  rédaction
d'articles

• Suivi des marchés, du budget de la direction et de la gestion comptable
• Réalisation  et  suivi  du  plan  de  charge  de la  direction:  création  d'outils  de retro-

planning

https://www.saintjeandebraye.fr/actualite/amenagement-des-pistes-cyclables/
https://www.saintjeandebraye.fr/actualite/amenagement-des-pistes-cyclables/
https://www.saintjeandebraye.fr/publication/programme-saison-culturelle/
https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/vie-associative/annuaire-des-associations/
https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/vie-associative/annuaire-des-associations/


• Réflexion et participation active à l'organisation d'événementiels sur la valorisation du
patrimoine

• Participation  active à la définition de la stratégie de promotion et de valorisation de la
ville

• Assistance et conseil en communication auprès des services de la collectivité ainsi
qu’auprès des élus, en lien avec la directrice de la communication

• Suivi des relations presse : presse locale et nationale. Rédaction de communiqué de
presse, de dossiers de presse

• Participation à l'enrichissement du site web et des réseaux sociaux.

Compétences requises pour le poste 

Savoir (connaissances particulières)

• Avoir des méthodes de recueil de l’information (entretiens, réunions, enquêtes, 
reportages, etc.) et un bon niveau rédactionnel (écrits journalistiques, web, etc.),

• Maîtrise des outils de création graphique
• Bonne connaissance des relations médias
• Savoir créer des outils de reporting
• Avoir des connaissances en photographies de reportage et en vidéo (souhaité)
• Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des marchés 

publics.

Savoir faire (compétences, être capable de)

• Expérience en management
• Expérience dans le conseil aux élus
• Prise de parole en public maîtrisée
• Élaborer des supports de communication simples, maîtrise des logiciels de publicité 

assistée par ordinateur (indesign, photoshop, illustrator)
• Suivre une chaîne de production d’un document 
• Traiter, négocier avec les prestataires et les fournisseurs
• Bonne connaissance dans la gestion des marchés publics
• Pouvoir conseiller dans le choix des supports et des actions de communication et 

collaborer efficacement avec les services de la collectivité
• Traduire ou faire traduire l’événement, le fait, le thème ou l’information dans un 

langage adapté au support et aux publics.

Savoir être (aptitudes intellectuelles et de caractère)

• Avoir de la créativité
• Savoir prendre des initiatives
• Avoir un bon esprit de synthèse
• Être réactif
• Être enthousiaste
• Avoir de bonnes qualités relationnelles
• Avoir de la curiosité
• Être méthodique, rigoureux et organisé
• Savoir se rendre disponible et avoir du dynamisme
• Respecter le devoir de réserve.

Relations avec les services de la Mairie 



Liaison fonctionnelle avec les élus (maire et exécutif) et les services de la collectivité.

Relations externes à la Mairie 

Liaison fonctionnelle avec le tissu associatif et économique, les habitants, les médias.

Contraintes du poste     

Disponibilité  ponctuelle  week-end  et  soirées  pour  la  couverture  des  événements  et
manifestations de la ville.

Profil de poste 

Contractuel·le ou titulaire : cadre d‘emplois des attachés territoriaux (cat.A)

Ancienneté 

Le/la candidat(e) devra avoir au moins 5 années d'ancienneté sur un poste similaire ou sur
un  poste  de responsable  de la  communication  dans  une  commune équivalente  ou plus
petite.

Rémunération

Rémunération statutaire.
Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux + régime indemnitaire.

Poste à pourvoir au 1  er   septembre 2021   

Pour tout renseignement, veuillez contacter Catherine BERNARD, directrice de la communication
au  02.38.52.41.46  ou  Sémécha  LAAROUSSI,  directrice  des  ressources  humaines  au
02.38.52.40.65.
Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae (+ présentation
d'un book de créations graphiques et d'articles vivement appréciés)  avant le 18 juin 2021
délais de rigueur :

Madame le Maire,
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT JEAN DE BRAYE CEDEX

Ou via le site de la ville : http://www.saintjeandebraye.fr/Acces-directs/Recrutements

http://www.saintjeandebraye.fr/Acces-directs/Recrutements
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