
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
Hauts de Seine 

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle  
 

Un chargé de communication (H/F)  

Dans le cadre d’emploi des Attachés territoriaux 
 
Sous l’autorité hiérarchique directe de la directrice de la communication, vous aurez pour missions:  
 
Missions principales : 
 

- Magazine municipal : reportages, interviews, rédactions d’articles, gestion des reportages 
photographiques, relectures et du suivi fabrication et distribution, 
 

- Édition : suivi budgétaire et juridique (en liaison avec la directrice), rédaction, coordination des 
intervenants, suivi de création et fabrication, gestion des plannings, 

 
 

- Collaboration aux projets Internet, multimédia et événementiel (conception et mise en œuvre), 
 

- Événementiel : participation à la conception et à l’organisation des manifestations 
événementielles, 

 
 

- Contribution à l’archivage des dossiers du service communication sous forme de dossiers 
thématiques numérisés, 
 

- Contribution à l’archivage des photos du service. 

Horaires de bureaux fixes (du lundi au mercredi : 8 h 45-12 h 30 / 13 h 45- 17 h 30, le jeudi : 8 h 30-12 h 30 / 
13 h 45-17 h 30 et le vendredi : 8 h 45-12 h 30 / 13 h 45-17 h) MAIS extensibles par nécessité (reportages, 
manifestations notamment). 

Titulaire d’un bac +4 ou bac +5 en communication ou journalisme, idéalement complété d’une formation en 
sciences politiques, lettres, graphisme, animation locale… Vous avez des qualités rédactionnelles et 
relationnelles, ainsi que le goût du graphisme et de l’image. Vous êtes disponible, réactif(ve), polyvalent(e), 
organisé(e) avec un réel sens du travail en équipe. Des connaissances du processus de décision locale, des 
finances et des marchés publics sont fortement souhaitables. 

 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
+ Politique de formation développée + prime de fin d’année 

 
RECRUTEMENT pour le 1er septembre 2019 

 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à 
Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail:  

 
recrutement@saintcloud.fr 


