
                  
                    SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire 
Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole 
                                (16 429 habitants) 
 
RECRUTE UN(E) ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION 

(Cadre d’emplois  des adjoints administratifs ou adjoints techniques territoriaux par voie de mutation, 
détachement,  inscription sur liste d’aptitude) 

 
Missions : 
Sous l’autorité du Chef de Service de la communication vous assurez les différentes tâches administratives 
du service et participer à la mise en œuvre des actions de communication. 
 
A ce titre, vous devez notamment : 

- Assurer des tâches administratives diverses : rédaction de courriers, convention… 
- Tenir à jour les tableaux de bord du service (demandes de travaux, coût des prestations…) 
- Participer à la réalisation des supports de communication (textes rédigés, photos, vidéos…) 
- Participer à la définition des contenus pour chaque cible 
- Rechercher, proposer des illustrations 
- Contribuer à la gestion de photothèque 
- Prendre des photos, vidéos lors de manifestations portées par la collectivité ou dont elle est 

partenaire 
- Veiller à la qualité des contenus mis en ligne 
- Co-gérer et mettre à jour le site Web de la ville 
- Co-gérer et mettre à jour les informations diffusées sur les panneaux d’information électronique 
- Co-gérer et mettre à jour l’application mobile et les différents vecteurs et canaux de 

communication numérique utilisés par la collectivité – Community Management 
- Assurer une veille opérationnelle sur l’évolution numérique 

 
- Assurer des missions de polyvalence au sein du service et notamment : 

o Prendre en charge des travaux d’impression : planifier et suivre les différentes étapes 
de la fabrication ; procéder au réglage des différentes machines d'impression et de 
reproduction ; massicotage, pliage, agrafage, emballage… ; diffusion des documents 
produits 

o Infographie et maquettisme : illustrer, mettre en couleurs, retoucher l'image, la 
typographie, l'imposition... ; créer des supports et des documents de communication ; 
analyser et modifier différents types de fichiers (PDF, PNG, JPEG...) 

Profil : 
- Formation de base dans le domaine de l’informatique ou de la communication  
- Maîtrise de l’outil informatique, de l’environnement numérique - Community Management : gestion 

des réseaux sociaux, connaître l'écosystème des réseaux sociaux et leurs fonctionnalités  
- Connaissances des logiciels de PAO (Adobe, InDesign, Photoshop…) et de montage de vidéo 
- Maîtrise de l’expression orale et écrite 
- Principes des techniques de communication et de la relation image/message  
- Discrétion, sens de la confidentialité et du relationnel 
- Faire preuve de créativité 
- Permis B 
- Aptitude à la gestion de dysfonctionnements ou anomalies.  

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

 
Poste à pourvoir au 1er Septembre 2022 

 
Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation administrative) 

sont à adresser jusqu’au 16 Août  2022 inclus à 
- Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines 

BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex. 
recrutements-rh@mairie-sedan.fr 


