Responsable COMMUNICATION H/F
Lévignac-sur-Save est une commune de 2 200 habitants situé à 25 km à l’ouest de Toulouse.
Son environnement vallonné préservé et ses commerces de proximité font sa force. Ce
territoire fait partie de la communauté de communes de la Save-au-Touch constituée de 7
communes représentant 41 000 habitants. La Mairie emploie 34 agents dans le domaine de
l’animation, des services techniques, de l’administration et des écoles.
Descriptif
En tant que responsable de la communication, vous assisterez le Maire, par une étroite
collaboration sur les questions de communication sous toutes ses formes. Communication
interne, communication externe, communication événementielle.
Missions
A ce titre, et sans que cette liste ne soit exhaustive, vous aurez la charge de :
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer aux différents supports de communication ;
Participer à la rédaction des discours ;
Assurer le développement et la coordination des relations presse et médias ;
Mettre à jour le site internet de la commune (Wordpress)
Rédiger la lettre d’information mensuelle,
Participer à l’organisation des réunions publiques
Participer au réseau des communicants de la communauté de communes

Compétences
Vous possédez une bonne connaissance des outils informatiques, vous êtes créatif et vous
avez un esprit de synthèse. Vos qualités rédactionnelles et relationnelles sont indéniables.
Vous avez une grande capacité d’écoute. La maîtrise de la Suite Adobe (PAO) est un plus. Le
montage vidéo aussi. Doté(e) d’un forte capacité d’organisation, de planification et
d’anticipation, vous êtes force de proposition. Vous aimez conseiller, proposer et construire
tout en ayant une écoute et une discrétion exemplaire. Diplomatie et gestion de l’urgence
seront des atouts.
Profil
Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 minimum en communication, vous avez une première
expérience réussie dans ce domaine.
Expérience exigée de minimum deux ans sur le même type de poste
Informations complémentaires
Poste contractuel à temps non-complet : 20 h
Lieu de travail : Lévignac (31)
Régime indemnitaire : RIFSEEP
Candidature à adresser par mail : sophie.frejus@mairie-levignac.com

