
 

Chargé.e de communication
CDD du 15 février au 31 juillet 2022

Située  dans  le  Maine  et  Loire,  à  proximité  de  Nantes,  Angers  et  Cholet,  la  commune  de
Montrevault-sur-Èvre (16 000 habitants) est une commune nouvelle créée en décembre 2015 par
le  regroupement  d’une  communauté  de  communes  (Montrevault  Communauté)  et  de  11
communes déléguées.

DESCRIPTIF DU POSTE

Pôle: Cohésion et Animation du territoire
Cadre d’emploi : Adjoint administratif
Temps de travail: 35/35ème
Rattachement hiérarchique: Sous l’autorité de Laure BOUTIN, DGA pôle Cohésion et Animation 
du territoire
Mode de recrutement: CDD de 5,5 mois pour remplacement congé maternité

MISSIONS DU POSTE :
- Recueil, analyse et traitement de l’information pour des supports internes et externes :

° Rédaction d’articles pour le magazine et le web
° Mise en page du magazine mensuel
° Mise à jour du site Internet
° Animation de la page Facebook
° Contribution à la rédaction de la lettre interne

- Gestion des relations publiques en lien avec la responsable de service
- Contribution à l’élaboration de plans de communication et à leur déclinaison
- Conception et réalisation de produits de communication (plaquette institutionnelle, 

affiches, flyers, objets publicitaires …)
- Revue de presse numérique
- Participation à l’organisation d’événements
- Travail en binôme avec une chargée de communication

EXIGENCES REQUISES
- Compétences relationnelles

° Réactivité
° Ecoute
° Rigueur
° Discrétion – devoir de réserve

- Compétences techniques
° Autonomie dans l’organisation du travail
° Créativité dans la méthode et les outils de communication
° Capacité à synthétiser et schématiser l’information pour faciliter sa compréhension
° Très bonnes qualités rédactionnelles et orthographiques
° Maîtrise impérative des logiciels de PAO : scribus, gimp ou photofiltre ou équivalent.
° Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement

- Possession du permis B

Offre d’emploi



 

Localisation du lieu de travail : Pôle Aménagement et Animation du territoire
5 rue du Château
Saint-Pierre-Montlimart
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

Horaires de travail :
Lundi au vendredi
Horaires de travail souples en fonction des besoins et des événements
Télétravail possible

Merci d’adresser vos candidatures (CV, lettre de motivation) jusqu’au 23/01/2022 :

Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULT-
SUR-ÈVRE Cedex

Courriel : recrutement@montrevaultsurevre.fr

Offre d’emploi
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