
Ploemeur le 10 octobre 2019 
 
 
 

Appel à candidatures externes 

Assistant.e de communication (H/F) 
 

Poste vacant permanent à temps complet 

Placé sous l’autorité directe de la responsable communication 

 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

Poste à pourvoir au plus vite 
 
Missions : 
Sous la responsabilité de la responsable de service, vos missions seront les suivantes :  

 Accueil et secrétariat du service ; 
 Suivi administratif et budgétaire du service ; 
 Rédaction de contenus ; 
 Gestion du site internet de la collectivité et de ses réseaux sociaux ; 
 Réalisation de la revue de presse ; 
 Gestion et mise à jour des listings de diffusion ; 
 Suivi d’élaboration des supports de communication (recueil d’informations, rédaction, relecture) ; 
 Suivi de diffusion et affichages des supports (en interne et en externe) ; 
 Suivi des marchés publics de communication ; 
 Gestion des relations presse ; 
 Gestion des partenariats événementiels. ; 

En cas d’absence de la responsable de service, vous assurez la continuité de service. 
 

Profil : 
 Diplôme de niveau BAC + 3 en communication ou expérience significative sur un poste similaire 

exigé ; 
 Maîtrise obligatoire des outils de bureautique (suite Office) ; 
 Maîtrise des outils de gestion web : connaissance de WordPress exigée, Sendinblue ; 
 Maîtrise des logiciels de PAO souhaitée ; 
 Rigoureux.se et organisé.e ; 
 Aisance relationnelle ; 
 Aisance rédactionnelle, capacité de relecture et maîtrise de l’orthographe (certification voltaire) ; 
 Expérience similaire souhaitée ; 
 Permis B. 

 
Conditions particulières :  

 Participation occasionnelle à des événements en soirée ou le week-end 
 
Recrutement titulaire ou contractuel 
 

Adresser lettre de candidature avec CV avant le 20 novembre 2019 à : 
 

Monsieur le Maire de PLOEMEUR 
 

Par mail : recrutement@ploemeur.net 
Ou courrier postal : 1, rue des Ecoles – CS 10067 – 56274 PLOEMEUR Cedex 

 

MAIRIE : 1 rue des Ecoles – BP 67 – 56274 PLOEMEUR Cédex – Tél. 02 97 86 40 40 – Fax 02 97 86 40 41 

mairie@ploemeur.net 
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