La ville de Palaiseau recrute
Pour la Direction générale des services
Un chargé de communication numérique et relations presse (H/F)
Titulaire ou contractuel CDD 1 an
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux (Cat. A)

Palaiseau est une ville jeune, attractive et originale qui concilie développement économique et qualité
de vie. Avec ses 38 000 habitants, Palaiseau est ancrée au sein du Grand Paris et accessible grâce à
ses 4 gares situées sur la ligne de RER B. L’avenir s’écrit ici, dans ce pôle d’excellence où foisonnent
savoir et créativité, et dont le prestige de ses grandes écoles rayonne à l'international.
Placé(e) sous l'autorité directe de la directrice générale des services, vous serez chargé de piloter la
politique de communication média de la ville.
Activités principales :
Mettre en œuvre la communication numérique du Maire
Veiller activement sur les principaux médias sociaux
Animer quotidiennement des réseaux sociaux
Réaliser des outils de communication innovants
Rédiger une revue de presse quotidienne et maintenir des relations ponctuelles avec la presse locale
Gérer l’opérationnelle de campagnes d’emailing : conception et envoi, gestion de bases de données,
suivi de performance…
Rédiger des éléments de langage et des communiqués de presse

Aptitudes et compétences requises :
Diplômé de Master 2 : Community manager, communication, relation presse
Connaissance de la fonction publique territoriale
Maitrise des outils informatiques : (Photoshop, Illustrator, In Design…)
Maîtrise des réseaux sociaux et de la communication numérique
Maîtrise d’un outil de gestion de campagnes mail
Goût pour la donnée : savoir l’analyser et la faire parler
Bon relationnel, grande disponibilité, autonomie
Excellentes aptitudes rédactionnelles avérées : orthographe, grammaire, syntaxe
Faculté à conduire des interviews et à réaliser des reportages
Maîtrise des différents langages de la communication
Connaissance des enjeux des politiques publiques et des enjeux des communes
Dynamisme, disponibilité, diplomate
Sens du service public, intérêt pour la vie publique

Contraintes du poste :
Contraintes horaires
Conditions d’exercice :
Poste à pourvoir dès que possible à temps complet (39h/semaine) + RTT (télétravail pratiqué dans la collectivité)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime annuelle + CNAS
Participation employeur mutuelle / prévoyance / tickets restaurant / titres de transport

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Président de la communauté Paris - Saclay - Service des Ressources
humaines ou via www.ville-palaiseau.fr / rubrique La mairie recrute ou par mail à l’adresse suivante candidatures@mairiepalaiseau.fr

