
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un Chargé de communication éditoriale 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 participez activement à la rédaction des contenus
destinés principalement au magazine municipal « Neuilly Notre Ville » et aux supports numériques (site
Internet, réseaux sociaux, application mobile, panneaux lumineux).

MISSIONS

▪ Participer au comité de rédaction, proposer des sujets et rédiger des articles pour le magazine
municipal

▪ Développer la présence de la Ville sur les réseaux sociaux en créant de nouveaux contenus,
notamment vidéos

▪ Alimenter et mettre à jour le site Internet, l’application mobile et les panneaux lumineux

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

▪ Piloter ponctuellement divers projets de communication (campagnes, lancement de nouveaux
supports d’éditions on ou off line…)

PROFIL

▪ Diplôme en communication exigé, première expérience appréciée

▪ Aisance rédactionnelle et orthographe irréprochable

▪ Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels type canva professionnel

▪ Faire preuve d’un esprit d’analyse, d’une capacité d’adaptation et savoir hiérarchiser son travail pour
gérer les priorités

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

▪ Capacité à faire vivre un réseau et à travailler en transversalité

Poste catégorie B - filière administrative - à temps complet 
CDD de 3 mois  - à pourvoir dès que possible

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


