
 
LA VILLE DE PONTAULT- COMBAULT RECRUTE  

 
Un chargé de communication H/F  

 (Filière administrative – catégorie A ou B+) 
 

La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de la capitale, accessibilité 
via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et d'une salle de 
spectacle, Pontault-Combault est rythmé par la richesse de ses événements et de sa vie associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la mixité est une 
richesse. 
 
Sous la responsabilité de la directrice de la communication le chargé de communication est l’interface entre les 
services de la ville et les supports de communication externes diffusés auprès des administrés  
 
Communication externe : 

• Recensement les besoins en communication des services, conseil sur la mise en place de leurs    actions de 
communication ; 

• Elaboration des plans de communication ; 
• Gestion du planning et encadrement des agents du pôle création-graphisme (4 agents), briefs ; 
• Coordination et suivi technique de réalisation des supports de communication print et numériques ; 
• Gestion du planning d’affichage et de distribution sur la ville (mobilier urbain, journaux électroniques) ; 
• Participation à l’élaboration du magazine de la ville et autres publications municipales : comités de rédaction, 

rédaction d’articles, relectures… 
 
Autres : 

• Suppléance du community manager dans la mise à jour du site internet et l’animation des réseaux sociaux ; 
• Diffusion des messages sur les journaux électroniques ; 
• Envoi des messages SMS et mail dans le cadre du dispositif Ma ville en ligne. 

 
	

Qualités et compétences requises :  
• Formation supérieure en communication ; 
• Capacité à manager une équipe ; 
• Maîtrise des techniques de l’information et de la communication ; 
• Elaboration de plans de communication ;  
• Utilisation des technologies de communication multimédia ; 
• Maîtrise de la chaîne graphique ; 
• Parfaite maîtrise de l’orthographe ; 
• Aptitude à élaborer des plannings d’activité ; 
• Veille communication, suivi des tendances dans le domaine graphique. 
• Organisation ; 
• Autonomie ; 
• Réactivité ;  
• Force de proposition ; 
• Esprit créatif, culture graphique ; 
• Disponibilité horaire ; 
• Qualités relationnelles.	

	
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures féminines 
et masculines seront examinées avec la même attention. 

 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime, CNAS, CASC 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  
à Monsieur le Maire, direction des ressources humaines 107 avenue de la République 77340 Pontault-Combault  

Adresse mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 

	
 


