
Assistant·e communication - évènementiel

Synthèse de l'offre

Employeur : MAUGES SUR LOIRE

4 rue de la loire - la Pommeraye

49620Mauges-sur-loire

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O049210300257634

Date de dépôt de l'offre : 26/03/2021

Type d'emploi : Emploi temporaire

Durée de la mission : 12 mois

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 17/05/2021

Date limite de candidature : 30/04/2021

Service d'affectation : Communication

Lieu de travail :

Lieu de travail : 4 rue de la loire - la pommeraye

49620 Mauges-sur-loire

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Famille de métier : Communication > Techniques et outils de communication

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
La commune de Mauges-sur-Loire recrute pour renforcer son service communication un assistant communication - évènementiel en

CDD pour une durée d'un an.

Profil demandé :
Niveau requis : Bac+2 à Bac+3

Diplôme : BTS / Licence Communication ou équivalent

https://www.emploi-territorial.fr/
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- Savoir et savoir-faire

Maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator)

Maîtrise de Wordpress et connaissances en html

Maîtrise du Pack Office

Intérêt pour le webmarketing

La connaissance d'outils vidéos serait un plus

Suivi des prestataires

Capacités rédactionnelles

Compétences graphiques

- Savoir être

Aisance relationnelle

Créativité

Sens de l'organisation

Curiosité, esprit d'initiative et capacité d'adaptation

Aptitude au travail transversal

Mission :
Sous l'autorité du chef de service vous aurez en charge la :

_ Réalisation du magazine municipal (interviews d'habitants, d'associations, rédaction d'articles, prises de vues et recherches de

visuels)

- Communication numérique (mise à jour du site internet, gestion réseaux sociaux, réalisation newsletter)

- Organisation événementielle (Coordination, montage et démontage de l'évènement, gestion des invitations)

- Communication interne (réalisation du journal interne, mise à jour de l'intranet)

- Communication urbaine (gestion panneau lumineux, gestion d'affichage grand format et banderoles )

Contact et informations complémentaires : Temps complet à 37h50 / semaine RTT, régime indemnitaire, Conditions

d’exercice : Poste basé à la mairie déléguée de la Pommeraye (siège) Candidatures à transmettre à : Monsieur le Maire de Mauges-

Sur-Loire 4 rue de la Loire - la Pommeraye 49620 MAUGES-SUR- LOIRE ou par mail à ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr

Téléphone collectivité : 02 41 77 82 37 Adresse e-mail : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr Lien de publication : MAUGES

SUR LOIRE (LA POMMERAYE)

Téléphone collectivité : 02 41 77 78 11

Adresse e-mail : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr

Lien de publication : la Pommeraye

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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