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PROFIL DE POSTE 
 

 

Intitulé du poste : Chargé de communication 
 

Direction : Direction Générale des Services 
 

Filière : Administrative   

       

Horaires :  

36H30 hebdomadaires du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 / le samedi de 8h à 12h30 
 

Contexte  

Remplacement à pourvoir de l’agent administratif détaché à la communication  
 

Missions 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, vous participez à la mise en 

œuvre des actions de communication de la ville de Wavrin. Vous développez la création, assurez la qualité 

et la cohérence des formes et des contenus de communication. Vous accompagnez la logistique de 

l’évènementiel municipal. Vous occupez un poste stratégique, garantissant l’image de la collectivité. 
 

Activités principales 

Contribution à l’élaboration de la stratégie de communication de la collectivité, 

Rédaction d’articles notamment dans le cadre du bulletin municipal, 

Conception des supports de communication et animation du site internet, 

Réalisation des missions de community manager des réseaux sociaux investis par la collectivité, 

Participation aux évènements (prise de photos…), 

Organisation d’actions de communication et de relations publiques, 

Développement des relations avec la presse et les médias. 

 
Relations fonctionnelles 

En interne : M. le Maire, Mme la Directrice Générale des Services, les élus, les chefs de service 

En externe : les partenaires économiques, associatifs, politiques – les relations presse  
 

Aptitudes requises 

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, 

Maitrise des techniques et outils de communication, 

Maîtrise des logiciels outils bureautiques classiques (Word, Exel) et des logiciels de création graphique 

Autonomie 

Qualité rédactionnelle 

Polyvalence 

Sens de l’organisation 

Capacité à travailler en équipe 

Esprit d’initiative 

Créativité  

Disponibilité 

Confidentialité 

Ponctualité 

Rigueur 
 

Spécificités 

Travail en bureau, déplacements occasionnels, 

Rythme de travail souple, pics d’activités et disponibilité liés à l’organisation d’évènements, 

Complémentarité avec l’agent en charge des associations  
 

Lettre de motivation et CV sont à adresser au service RH par mail (rh@ville-wavrin.fr) avant le 22/01/2022 


