
 
SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire 

Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole 
(16 541 habitants) 

 
RECRUTE  

UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE COMMUNICATION 
(Cadre d’emplois des attachés territoriaux par voie de mutation,  

détachement, inscription sur liste d’aptitude) 
 
Missions : 
Sous l’autorité de la Directrice de Cabinet, vous proposez et mettez en œuvre une stratégie globale de 
communication adaptée aux nombreux enjeux d’une Ville en pleine mutation,  porteuse de nombreux projets 
de développement et assurez la qualité et la cohérence des formes et contenus de communication. 
 
A ce titre, vous devez notamment : 

- Analyser et répondre aux besoins de communication liés à la mise en œuvre du projet municipal 
(grands projets, valorisation des politiques publiques et des services publics) 

- Renforcer la communication externe vers les citoyens,  
- Proposer la mise en œuvre d’une politique de marketing territorial valorisant le territoire et contribuant 

à développer la notoriété de la Ville,  
- Concevoir et faire évoluer les différents outils de communication de la collectivité (Papier : Sedan 

Mag,  plaquettes…Digitaux : site internet, réseaux sociaux.... Photo et Vidéo) 
- Renforcer et  dynamiser la stratégie digitale et l’usage des réseaux sociaux 
- Assurer le développement et la coordination des relations presse et médias en relation avec le cabinet 
- Encadrer et animer l’équipe du service Communication (communication-reprographie). 
- Gestion administrative et budgétaire du service 

 
Profil : 

- Cadre A de la fonction publique, diplômée d’une formation supérieure en communication  (Bac + 3 au 
minimum) 

- Expérience dans des fonctions similaires  
Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et de l’environnement administratif des 
collectivités territoriales appréciée 

- Bonne connaissance des enjeux des politiques publiques  
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et en transversalité 
- Maîtrise des techniques de communication en milieu institutionnel et des enjeux de la communication 

numérique 
- Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
- Disponibilité, réactivité, rigueur, discrétion 
- Permis B 

 
Condition de recrutement :  
Poste à temps plein 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation administrative) 
sont à adresser jusqu’au 30 avril 2021 inclus à 

Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines 
BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex. 


