La ville de LONGPONT-SUR-ORGE
Recrute, par voie statutaire ou contractuel
Sa.Son RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
Longpont-sur-Orge est une commune de 6500 habitants, ville à la campagne, Commune
dynamique et animée, plusieurs évènements jalonnent l’année. Proche des grands axes et du RER,
sa basilique est classée aux monuments historiques et son tissu associatif est très développé.
Longpont est une commune en devenir, avec un fort accroissement de population ; véritable
laboratoire de la démocratie participative et de l’innovation écologique.
Sous l’autorité de la DGS, vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de
communication ; concevez et piloterez les supports de communication.
MISSIONS :
Assure la promotion de l’image de la ville et la cohérence des formes et contenus de
communication,
Organise et conçoit des actions de communication externes et internes,
Rédige pour les publications municipales,
Veille à la bonne transcription des besoins de communication de la commune,
Participe à la bonne organisation des évènements municipaux,
Gère et coordonne les prestataires extérieurs,
Conçoit et réalise des supports de communication externes et internes.
PROFIL :
Vous connaissez la communication publique, vous êtes créatif et disposez de solides qualités
d’organisation. Vous faites montre d'écoute et avez des aptitudes pour le travail inter équipes.
Vous maitrisez les outils bureautiques et avez de solides qualités rédactionnelles, et maîtrisez la
gestion budgétaire
Vous êtes à l’aise avec les techniques et outils de communication (PAO) ; chaine graphique ;
écriture web…
Vous savez faire preuve d’autonomie dans la conduite des différents projets,
Une expérience en collectivité serait un plus.
SUJETIONS PARTICULIERES :
Adaptabilité des horaires selon l’activité (week-ends, soirées, adaptation au calendrier des
manifestations…). Télétravail possible.
Permis B
REMUNERATION :
Statutaire + prime + 13ème mois
Avantages sociaux : CNAS, participation employeur mutuelle et prévoyance.
Catégorie B- Poste permanent 36h30 (avec RTT).
Poste à pourvoir le 1er septembre 2022
Adresser votre candidature (CV+LM) : Mr le Maire- Mairie- place des combattants - 91310 Longpontsur-Orge
Ou par mail : rh@mairie-longpont91.fr

