
La Ville d'Angoulême recrute au sein de la Direction de la Communication 

Un(e)Chargé(e) de la Communication Interne
(Cadre d'emploi s des Attachés – Catégorie A)

Rattaché(e)e à la Directrice de la Communication et  sous sa responsabilité  directe,  vous êtes
chargé(e)  de  concevoir  et  de  mettre  en  œuvre  des  actions  et  des  outils  de  communication
destinés à relayer la stratégie et les valeurs de la collectivité auprès de l'ensemble du personnel
municipal et d'en assurer la qualité et la cohérence des formes et des contenus.

Missions :
   .  Participation à l'élaboration de la stratégie de communication interne

 Participer à l'évaluation des besoins de communication de la collectivité
  Participer à l'élaboration et au développement d'une stratégie de communication
 Contribuer à l'analyse des besoins de communication interne de la collectivité
  Participer à la mise en œuvre des projets et outils de communication interne (Intranet, 

publications internes,…)

  .  Conception et/ou réalisation d'outils de communication 
 Elaborer des supports de communication
 Rédiger des communiqués, argumentaires,…
 Concevoir et organiser des actions d'information
  Adapter les messages aux supports de communication et aux publics ciblés
 Constituer une revue de presse
 Gérer la relation aux professionnels de la création (brief créatif)
 Rédiger des supports de communication interne

  .  Production de contenus 
 Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la 

collectivité afin de les diffuser en interne
  Proposer un traitement de l'information dans le cadre d'une opération de communication
 Conduire des entretiens

  . Coordination de l'activité de l'Intranet de la collectivité
 Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la 

collectivité afin de les diffuser en interne
 Produire du contenu web

 Compétences et qualités requises :
 Connaissance de l'environnement institutionnel et des partenaires locaux
 Connaissance des outils , des techniques et des principaux langage de communication
 Connaissance des méthodes de recueil et de traitement de l'information
 Culture de l'image
 Grandes capacités rédactionnelles
  Qualités relationnelles, sens de l'écoute et du contact
  Réactivité, adaptabilité, sens de l'organisation, autonomie

                 Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation, votre CV,
copie de vos diplômes, dernier arrêté de situation administrative et copie de votre dernier bulletin de paye

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié
 Date limite de dépôt des candidatures :  9 MARS 2018

 à M. le Maire de la Ville d'Angoulême –  Direction des Ressources Humaines 
 1, Place de l'Hôtel de Ville

16000 ANGOULEME
-  drh.ville@mairie-angouleme.fr   -  

mailto:drh.ville@mairie-angouleme.fr

