Ville active de plus de 10 000 habitants au sein de la métropole Nantaise, Thouaré sur Loire
porte un projet moderne et ambitieux au cœur des préoccupations sociales, économiques
et participatives de tous ses habitant.es. Bénéficiant d’un cadre de vie privilégié en bord de
Loire et aux portes de Nantes (gare TER et transports urbains), Thouaré sur
su Loire se développe
à taille humaine, de manière raisonnée.
Soucieuse de développer un service public dynamique, la direction et les équipes de la Ville
travaillent à une administration en accord avec les enjeux du territoire, dans une logique de
transversalité,
salité, d’intelligence collective et de fonctionnement en mode projets.

Dans le cadre d’une mobilité, nous recherchons un.e CHARGÉ.E DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE ET GRAPHIQUE.
GRAPHIQUE
Ce poste est rattaché à la direction des Systèmes d’Information, de la Communication
Communica ion et des Relations
Citoyennes. Celle-ci assure notamment la promotion et valorise l’ensemble des actions et des initiatives portées
par les équipes. Le projet structurant 2022 en communication est la refonte éco-responsable
éco responsable du site internet.
En étroite collaboration avec la directrice, vos principales missions seront de :
Participer à l’élaboration d’une stratégie de communication digitale et suivre sa mise en œuvre dans le respect
de la politique définie par la municipalité en termes de cohérence,
cohérence, d’enjeux et d’image.
Valoriser le rôle, l’engagement et les actions de la ville sur internet et sur tous supports numériques en lien avec
les différents acteurs selon les projets et les événements (élus, responsables de service, agents…).
Administrer
istrer le site internet, développer les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et animer les communautés
en proposant
osant de nouvelles formes de contenu
Analyser les demandes des services, concevoir et mettre en page les supports print et digitaux : livrets,
brochures, affiches, cartons d’invitation et autres déclinaisons.
Rédiger des contenus adaptés à tous les publics visés et pour les différents outils / supports de la collectivité
Participer à l’organisation et à la communication des principaux événements
événements institutionnels et protocolaires et
assurer la couverture photographique des événements.
événements
La production du magazine municipal « L’Écho de Thouaré » (rédaction et mise en page) ainsi que la
communication interne sont pilotées par une chargée de communication
commun
éditoriale et communication interne.
Poste à temps complet, de catégorie B filière administrative, ouvert aux titulaires et à défaut aux contractuels de
droit public.
Pour mener à bien ces missions, vous êtes diplômé.e d’une formation supérieure en communication idéalement
avec une spécialisation dans le digital et le graphisme (Bac+3) et justifiez d’une expérience significative sur un
poste similaire en collectivité territoriale.
Vous maîtrisez les systèmes et outils de production de contenu numérique (web, réseaux
r
sociaux, photos,
vidéos) et avez des solides connaissances en montage vidéo.
Vous savez faire preuve de créativité, d’innovation et vous maîtrisez parfaitement la suite Adobe Creative Cloud
sous environnement PC (notamment InDesign,
In
n, Photoshop, Illustrator) et savez gérer une photothèque.
Vous avez l’esprit de synthèse et maîtrisez parfaitement l’orthographe et les techniques de rédaction dans une
dimension multi-support.
Vous savez prioriser et avez le sens de l’organisation et du respect des délais.. De nature optimiste et créative,
vous aimez travailler en équipe et en transversalité avec des publics variés.
Vous connaissez les méthodologies d’ingénierie de projet communication et le fonctionnement des prestataires
de communication.
Rémunération et conditions d’exercice : traitement indiciaire, RIFSEEP, prime annuelle, participation employeur
prévoyance, adhésion COS 44.
Travail en bureau avec des déplacements dans les services extérieurs, sur le territoire de la commune et
occasionnellement sur la métropole
Fonctions éligibles au télétravail (1 jour par semaine)
Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service
Disponibilité : travail occasionnel en soirée et le week-end
week
Date de limite de candidatures : 15 mai 2022
Jury de recrutement : semaine 20-21
Poste à pourvoir : fin août 2022 au plus tard
Merci d’adresser votre candidature composée de votre CV, votre lettre de motivation et votre dernier arrêté de
situation à :
Par courrier à :
Madame le Maire de Thouaré-sur-Loire
Loire
6 rue de Mauves
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Ou
Par email à : rh@mairie-thouare.fr

