
SAINT-GREGOIRE, 

Une ville de plus de 10.000 habitants, 

attenante à Rennes, membre de Rennes 

Métropole, dynamique, accueillante, pleine 

de projets, administrée par une équipe 

municipale de 29 Elus (Femmes et 

Hommes) 

Vous propose 

un poste de Chargé(e) de communication 

(H/F) au sein du Service Communication 

Evénements & Cérémonies, l’un de ses 21 

services communaux  

 

par voie contractuelle d’une durée d’1 an 

à temps complet (37h00 du lundi au 

vendredi avec droits à RTT) 

 

Type de l’opération : Renfort de service  

A pourvoir au 1er septembre 2021 

Grade : Adjoint Administratif 

 

 

Chargé(e) de communication (H/F) 

La Ville de Saint-Grégoire mène une politique de communication 

dynamique et tournée vers le citoyen. Placé sous la direction de la 

Responsable du Service Communication Evénements & Cérémonies, au 

sein d’un service de 4 agents, le Chargé de Communication (F/H) participe 

à la mise en œuvre des actions de communication et des événements. 

Quelles seront vos missions ? 

A titre principal  

• Participer à l’élaboration d’un plan de communication digitale  

• Proposer la mise en place, l’adaptation ou le développement d’outils afin 

de dynamiser la visibilité de la Ville sur internet et les réseaux 

• Participer à la création de contenus pour les différents supports de la 

Ville (print et web) 

• Assurer une veille sur les tendances et les bonnes pratiques digitales 

A titre secondaire 

• Mettre en place d’un outil de planification des réseaux sociaux et 

création du calendrier de social media 

• Analyser le trafic sur les différents outils en ligne 

• Réaliser des reportages photos/vidéo 

• Créer des supports web et print en fonction des demandes des services 

(Vidéo, affiches, etc.) 

• Rédiger textes, articles, dossiers de presse 

Quel profil pour ce poste ? 

vous êtes  

De formation supérieure en communication et/ou en communication 
digitale, vous avez au minimum une première expérience (apprentissage, 1er 
poste …) dans le digital 
Également habitué(e) à travailler sur les réseaux sociaux 
Autonome, rigoureux, réactif et créatif 

vous avez  

La maitrise des outils de création graphique et un ou plusieurs outils d’édition 
de vidéo 
le sens du relationnel et du travail en équipe. 
 

Quels rémunération & avantages sociaux ? 

Salaire établi sur le grade d’Adjoint administratif avec régime indemnitaire 
mensuel (fixe) 
Adhésion au CNAS - Titres restaurant - Participations Employeur au Contrat 
individuel labellisé de Prévoyance Maintien de salaire et aux frais de transport 
en commun 

 

Déposez votre candidature  
Avant le 20 juin 2021 
 
Lettre de motivation/CV de préférence 
par mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
 
Monsieur le Maire 
BP 96232 
35762 SAINT-GREGOIRE  
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