
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un(e) Chargé(e) de Communication h/f

Proche de Paris, Neuilly-sur-Marne associe un caractère pavillonnaire préservé à une identité plus
urbaine. Ses grands espaces arborés sont autant de poumons verts qui font de l’ancienne « Nobiliacum »
une ville d’avenir, bordée dans son ensemble par la Marne. A travers ses politiques publiques, la
collectivité veille à offrir un cadre de vie privilégié à ses 35 000 habitants. Ses associations et commerces
participent à faire de Neuilly-sur-Marne une ville à vivre !
Au sein de la Direction de la communication, vous êtes chargé(e) de décliner la stratégie de
communication de la Ville à travers l’ensemble des supports de communication, et notamment sur les
réseaux sociaux.

MISSIONS

▪ Rédiger des articles d’information pour les supports papiers et numériques ;

▪ Produire des contenus visuels adaptés au partage de l’information sur les canaux numériques ;

▪ Décliner l’information sur l’ensemble des supports de communication et développer la complémentarité et la
cohérence des différents supports de communication ;

▪ Gérer et développer la présence de la Ville sur les réseaux sociaux, en mesurant la performance et l'impact de
la stratégie digitale ;

▪ Préparer, mettre en page et envoyer l’infolettre ;

▪ Alimenter et mettre à jour le site Internet, le portail famille et le portail citoyen ;

▪ Participer ponctuellement aux missions de représentation de la collectivité sur les événements.

PROFIL

▪ Diplôme en communication exigé, première expérience appréciée ;

▪ Aisance rédactionnelle et orthographe irréprochable ;

▪ Maîtrise des logiciels d’édition en ligne, des outils bureautiques et de PAO ;

▪ Faire preuve d’un esprit d’analyse, d’une capacité d’adaptation et à gérer les priorités ;

▪ Être créatif, savoir faire preuve de polyvalence et être doté d’un bon relationnel ;

▪ Une connaissance du milieu institutionnel est un plus.

Poste catégorie B - filière administrative - à temps complet 
CDD de 4 mois - à pourvoir au 1er décembre 2021

Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr 

Neuillysurmarne.fr


