
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence 

de plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services 

publics de qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier 

vie rurale et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes 

normandes. 

 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Responsable du service communication 
Dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Titulaire ou contractuel - Temps complet 

Sous la responsabilité du directeur général des services, vous participez à la définition et à la mise en œuvre des orientations 

stratégiques en matière de communication. Vous organisez, diffusez des informations et coordonnez les relations avec la presse et 

les médias relatives aux politiques publiques pour promouvoir le territoire. 

MISSIONS  

- Elaborer, suivre et développer la stratégie de la communication à partir des orientations définies par la municipalité pour 

améliorer le service rendu et promouvoir le territoire en veillant à la cohérence des messages et de l’image véhiculée par 

les différents supports et actions de communication ; 

- Piloter les relations presse et médias pour consolider la connaissance du grand public de la diversité des actions portées 

par la collectivité ; 

- Analyser l'incidence des évolutions et le ciblage des messages en fonction des supports de communication et des publics 

(politique, juridique, technologique) sur la communication de la collectivité ;  

- Collaborer efficacement avec les autres services de la collectivité et identifier et mobiliser les partenaires stratégiques ; 

- Superviser, rédiger et assurer la création et la production des supports de communication et participer à la relecture ; 

- Préparer et accompagner les élus et responsables des services dans les relations médias (interviews, points presse, …) ; 

- Organiser, piloter la négociation avec les prestataires et les fournisseurs et suivre les productions ; 

- Piloter, animer et manager avec bienveillance et exigence l’équipe tout en créant les conditions d’évaluation et de 

développement des compétences ; 

- Assurer une gestion rigoureuse du budget et du traitement comptable du service en veillant au respect de la règlementation. 

PROFIL 

- Communicant confirmé disposant de qualités rédactionnelles et relationnelles confirmées ; 

- Bonnes connaissances de l’environnement et des différents types d’outils liés à la communication ; 

- Bonne appréhension du monde politique et connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des partenaires 

locaux ; 

- Être force de proposition, organisé et avoir un esprit de synthèse ; 

- Capacité à travailler de manière transversale en respectant des délais et à rendre compte ; 

- Respecter les obligations de discrétion de loyauté à l’égard de la collectivité ; 

- Permis B exigé. 

Rémunération statuaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 7 décembre 2021. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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