
 
 

 

Chargé(e) de communication 

Contrat à Durée Déterminée de Droit Public pour une durée de 4,5 mois – remplacement 

congé maternité 
 

Thouaré-sur-Loire (commune de 10 000 hab dans l’agglomération nantaise) connaît depuis quelques 

années une croissance démographique importante.  

 

Sous l’autorité conjointe de la Directrice « Vie citoyenne et solidarités » et de la chargée de mission du 

service communication, vous participerez : 

• à la rédaction des supports print de la collectivité : plaquette, flyer, magazine mensuel… 

• à la création et/ou la réalisation des supports de communication (maquettage et création 

graphique) 

• à la gestion et à l’animation de la communication digitale de la collectivité : site internet, réseaux 

sociaux 

• aux relations presse : rédaction de communiqués de presse et réalisation de la revue de presse 

• à la gestion de la photothèque. Vous serez également amené.e à réaliser des reportages photos sur 

le terrain 

• à l’organisation d’évènements protocolaires : accueil des nouveaux habitants et  

11 novembre 

 

Profil recherché :  

• Maîtrise du Pack Office  

• Très bonnes notions PAO : Photoshop et Illustrator CS6, dont la maîtrise exigée d’InDesign CS6 

• Connaissance du CMS WordPress 

• Qualités rédactionnelles exigées, dont notions journalistiques  

• Connaissance des réseaux sociaux  

• La connaissance et/ou une expérience en collectivité territoriale serait un plus 

• Aptitudes relationnelles, autonomie, créativité, polyvalence et savoir rendre compte 

• Disponibilité (travail ponctuel en soirée ou le week-end en fonction des évènements) 

• Titulaire du Permis B 

• Durée de travail : temps complet 

Poste à pourvoir à compter du 22 août 2019 

 

Adresser une lettre de candidature et votre CV, jusqu’au 23 juin 2019  

 

Monsieur le Maire 

6 rue de Mauves – Thouaré sur Loire 

BP 50316 

44473 CARQUEFOU CEDEX 

Par mail  à rh@mairie-thouare.fr 

 

Jury de recrutement : jeudi 11 juillet 2019 

 

Renseignements :  Stéphanie Lafarge au 02 40 68 00 78.  

 


