
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE COMMUNICATION 
RECRUTEMENT INTERNE/EXTERNE 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : DIRECTEUR/TRICE DE LA COMMUNICATION 

Service principal de rattachement : DIRECTION GENERALE 

Poste permanent à temps complet, à pourvoir immédiatement 
Cat B ou A – Filière administrative – Cadres d’emploi des rédacteurs, attachés territoriaux  
Employeur : Ville de Noyal-sur-Vilaine 
Lieu de travail : Hôtel de Ville  
Sous l’autorité directe : de Mme le Maire, de l’adjointe déléguée à la communication, 
Sous la responsabilité directe : de la Direction Générale des Services   

 
Détail de l'offre 
La Ville de NOYAL-SUR-VILAINE (5962 habitants) à proximité immédiate de RENNES (10km) recrute 
un  

Directeur/trice du service Communication (H/F) 
 
Missions 
Propose et met en œuvre la stratégie globale de communication. Veille à la cohérence des messages, 
notamment entre l’interne et l’externe et à l’égard des différents publics. Contribue à la production 
des supports de communication. Assure l’encadrement d’un agent (chargé de communication). 
 
Activités principales 
Participation à la définition et mise en œuvre des stratégies de communication et d’identité de la 
ville 

- Analyser les enjeux et besoins en termes de communication de la collectivité 

- Identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes en matière de communication 

- Élaborer et développer la stratégie de communication globale afin d'accompagner les choix de 
l'exécutif de la collectivité  

- Concevoir les plans de communication adaptés au développement d'un projet, d'un événement 
ou d'un équipement 

- Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la communication interne de la collectivité 
 

Organisation, coordination et diffusion des informations 

- Valoriser et coordonner les informations actualisées relatives à la vie de la collectivité, afin de les 
diffuser en interne et en externe sur différents supports 

- Concevoir et mettre en œuvre la ligne éditoriale des publications et supports (presse, web, etc.) 

- Contribuer avec son binôme et les services municipaux à la conception, la rédaction et la 
diffusion de tous les supports de communication  

- Animer et coordonner les actions de communication en lien avec les services, les partenaires et 
les prestataires 

- Organiser et participer aux événements institutionnels et exceptionnels organisés par la 
collectivité ou les partenaires et contribuer à la communication événementielle  

- Gérer et développer les relations presse, rédiger les communiqués  
 
Direction et management du service 

 Piloter, suivre et contrôler les activités du chargé de communication  

 Participer à l’évaluation annuelle de l’agent 
 

Suivi administratif, budgétaire et financier du  service 

 Assurer la préparation et l’exécution budgétaire du service 

 Organiser et gérer les activités administratives et matérielles des actions de communication 



 Négocier avec les prestataires, les fournisseurs et suivre la réalisation des productions 
 
Référent à l’égard du service informatique mutualisé à l’échelle intercommunale 
 
Contraintes liées au poste:  
• Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations liées à la fonction (Gestion 
d’événements exceptionnels…)  

 Polyvalence 

 Disponibilité et réactivité 
 
Profil du candidat 

Connaissances et expériences souhaitées : 
-Formation supérieure en communication et/ou formation de journalisme 
-Expérience souhaitée dans la fonction publique territoriale 
-Connaissances approfondies des différentes stratégies et techniques de communication 
-Maîtrise de la chaîne de production des divers outils de communication  
-Connaissance des outils informatiques et bureautiques 
-Connaissance des outils graphiques (In-Design, Photoshop, …) 
-Maîtrise des prises de vue photographiques 
-Maîtrise de l’environnement professionnel de la presse et des médias 
 
Compétences et qualités requises 
-Qualités rédactionnelles, 
-Créativité, innovation 
-Aisance relationnelle, capacité d’écoute, travail en équipe 
-Organisation, rigueur, autonomie,  
-Aptitudes au pilotage et à la coordination d’actions transversales en mode projet 
-Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve. 
 
Modalités de recrutement  
Recrutement par voie statutaire 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle  
 

Calendrier 
Date de publication de l'offre : 28 décembre 2017  
Poste à pourvoir : immédiatement  
Date limite de candidature : vendredi 26 janvier 2018  
Entretiens : fin semaine 5 ou semaine 6 
 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : 
Madame le Maire 
Ville de Noyal-sur-Vilaine 
18, place de la Mairie 
CS 10013 
35538 NOYAL SUR VILAINE  
 

Contact  
Service Ressources Humaines  
Tél : 02.99.04.13.13 
Mail : dir.rhfinances@noyalsurvilaine.fr 


