
 

 

 
 

RECRUTEMENT 
 

Chargé (e) de communication 
CATEGORIE A ou B 

 
 

Collectivité : FORGES LES EAUX, Commune nouvelle, 4 200 habitants, située dans le département 
de la Seine Maritime en Région Normandie. 
 
le Chargé (e) de communication placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services de la Ville et 
en lien étroit avec Madame La Maire et l'Adjointe à la Communication, sera amené(e) à piloter le 
développement de la communication et du marketing territorial en accord avec les orientations définies 
par l'équipe municipale. 
 
- Les missions : 
 
En qualité de Chargé (e) de communication, vous êtes chargé(e) entre autres : 
* De contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication des collectivités, 
* D'organiser des actions de communication et de relations publiques, 
* De participer à la réalisation et à la gestion de supports de communication numériques ou papiers ( 
bulletin d’information municipale, animation du site internet, des réseaux sociaux, et des panneaux 
numériques, réalisation de reportage photos et vidéo, etc...), 
* De produire des contenus (rédaction d'articles et de courriers, rédaction du bulletin d’information 
municipale, création d’affiches, de flyers, livrets, etc… ), 
* D’assurer les relations avec la presse et les médias. 
* D’effectuer la gestion administrative du service (courriers, compte-rendu, devis, SMS à la population, 
etc….) 
 

 
 

COMPÉTENCES 
 
Maîtrise des : 
- Règles de l'expression orale et écrite de qualité,  
- Techniques de secrétariat 
- Logiciels, et des outils de communication (suite Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, 
Publisher, Powerpoint...) 
- Méthodes de recueil et de traitement de l'information 
- Règles du protocole 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
De formation supérieure dans le domaine de communication, vous justifiez d'une expérience 
confirmée sur un poste similaire. Vous maitrisez les techniques de la communication 
institutionnelle et ses enjeux. Vous maitrisez les outils de communication écrite, orale et 
multimédia.  
Vous maîtrisez l'infographie (suite adobe). Vous êtes force de proposition, vous savez travailler en 
équipe et piloter des projets transversaux. Vous avez le sens des relations humaines. Vous possédez 
d'excellentes aptitudes rédactionnelles et journalistiques ainsi qu'une très bonne culture WEB et des 
réseaux sociaux. 
Connaissances des institutions vivement recommandées et une bonne culture territoriale sera 
appréciée. 
 



 

 

Vous faites preuve d’aisance relationnelle, d’esprit d’équipe, de créativité, et vous êtes disponible, 
méthodique, organisé-e, autonome, discret/e et fiable, curieux. 
 

Informations complémentaires 
 

CONDITIONS D'EXERCICE DU POSTE 
* Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations 
* Obligation de réserve 
* Disponibilité 
* Sens du contact 
* Permis B exigé, déplacements sur le territoire de la Commune de Forges Les Eaux 
 
Modalité de recrutement – Rémunération : 
 
Recrutement statutaire 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur à la complémentaire santé 

 
 

 
 

Pour les agents relevant de la Fonction Publique, veuillez fournir votre dernier arrêté de situation 
administrative 
 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à 
l'adresse dmouda@forgesleseaux.fr ou, à défaut, par voie postale à l'adresse suivante : 
Mairie de FORGES LES EAUX, Madame La Maire – 37 Place Brévière – 76440 FORGES LES 
EAUX 
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