
  

VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE (Loiret)
21 880 habitants

    Membre d'Orléans Métropole

RECRUTE  PAR VOIE STATUTAIRE ET/OU CONTRACTUELLE
Dans le cadre d’emploi des attachés (catégorie A)

de la filière administrative

UN JOURNALISTE TERRITORIAL
CHARGÉ DE COMMUNICATION F/H

à temps complet  au sein  de la  
d irect ion de la  communicat ion

La ville de Saint-Jean de Braye est une commune de l’est orléanais, située dans la première
couronne de la Métropole d’Orléans, dont elle fait partie (22 communes, 292 000 habitants). 

Saint-Jean de Braye est une ville dynamique et attractive, inscrite dans la démarche Ville en
transition. 

Elle est labellisée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, pour la beauté de ses paysages
naturels en bords de Loire. Elle est par ailleurs reconnue Territoire engagé pour la nature.

Forte de sa centaine d’associations et de ses comités de quartier, elle place la concertation
au  coeur  de  ses  projets  et  fait  participer  régulièrement  ses  habitants  aux  décisions
municipales. 

Elle possède sur son territoire plusieurs zones économiques et d’activités, de nombreuses
entreprises, dont les usines de fabrication de Dior.

Elle dispose des atouts d’une commune urbaine de la première couronne orléanaise où
toutes les mixités sont préservées (sociales, urbaines, environnementales).

PROFIL DE POSTE

Sous  l'autorité  de  la  directrice  de  la  communication  et  au  sein  d’une  équipe  de quatre
personnes, le-la journaliste territorial/chargé-e de communication a en charge le suivi des
dossiers  liés  à  la  valorisation  des  politiques  publiques :  identification  des  compétences
communales par les publics, mise en avant des dispositifs et des projets conduits par la Ville,
valorisation de la démarche Ville en transition. 

Il-elle a la charge de la collecte, de la rédaction, de la mise en forme et de la diffusion des
informations sur ces sujets. Il-elle doit proposer le déploiement d’une stratégie qui lui semble
pertinente en fonction des cibles visées et la réalisation des outils associés qu’ils soient print
et/ou  numériques.  Il-elle  participe  par  ailleurs,  activement,  à  la  rédaction  du  magazine
municipal  « Regards »  et  assure  le  suivi  de  sa  fabrication  avec  les  prestataires.  Il-elle
participe à l’activité du service et au renfort de l’équipe quand cela s’avère nécessaire.



MISSIONS GÉNÉRALES

• accompagnement des élus, des services et des partenaires dans leurs projets sur le
volet communication 

• réalisation de plans de communication sur les thématiques dédiées et suivi tout au
long de la chaîne : de l’identification du besoin à l’évaluation de l’action

• recueil, rédaction, mise en forme et diffusion de l’information
• création de supports  print  et  numériques en lien avec des prestataires extérieurs

quand cela s’avère nécessaire

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE 

Savoirs (connaissances particulières)

• techniques de recueil de l’information (entretiens, réunions, enquêtes, reportages...) 
• maîtrise des techniques rédactionnelles, quel que soit le support (écrit, web...)
• maîtrise des principaux langages de la communication (oral, écrit, digital, 

événementiel…)
• connaissance en photographie et en vidéo
• connaissance des règles du droit de la communication

Savoir faire (compétences, être capable de)

• collecter une information, réaliser des reportages, rédiger des contenus
• accompagner les élus, les services et les partenaires sur le volet communication de 

leurs projets : force de proposition, conseil...
• définir une stratégie et réaliser un plan de communication : traduire le besoin en 

messages et outils
• mettre en place une méthodologie de travail pour décliner ce plan de communication
• adapter les messages en fonction des supports de communication et des publics
• suivre une chaîne de production d’un document (du devis à la diffusion et l’étude 

d’impact)
• traiter, négocier avec les prestataires et les fournisseurs
• une compétence en graphisme (maquette de documents, création de visuels), et une 

maîtrise des logiciels de publicité assistée par ordinateur (indesign, photoshop, 
illustrator) serait un plus.

Savoir être (aptitudes intellectuelles et de caractère)

• avoir de la curiosité
• avoir de bonnes qualités relationnelles
• être créatif-ve
• être méthodique, rigoureux-se et organisé-e
• avoir le sens de l’organisation, être réactif-ve
• être enthousiaste
• avoir de l’ouverture d’esprit
• avoir le goût du travail en équipe
• savoir se rendre disponible et avoir du dynamisme
• respecter le devoir de réserve

Expérience demandée

- expérience similaire demandée (plus de 2 ans) 
- formation supérieure en communication ou journalisme
- connaissance du fonctionnement des collectivités locales



Relations avec les services de la Mairie :

Liaison fonctionnelle avec les élus 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.

R  É  MUN  É  RATION     : rémunération statutaire + régime indemnitaire lié au poste + prime de fin
d'année + participations mutuelle/prévoyance labellisées territoriales + accès aux prestations
de l’action sociale sous conditions.

Poste à pourvoir au 1er janvier 2023.

Pour  tout  renseignement,  veuillez  contacter  Madame  Elsa  Dhordain,  directrice  de  la
communication  au  02.38.52.40.41  Madame Sémécha LAAROUSSI,  directrice  générale
déléguée aux ressources, au 02.38.52.40.65.

Merci  d’adresser  votre lettre  de motivation  accompagnée d’un  curriculum vitae  avant  le
30 décembre 2022 à :

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 : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-
vieeconomique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


