
 

 

 

 

• Formation supérieur en communication digitale, 

en relations presse et/ou en journalisme 

• Une expérience confirmée dans des fonctions 

similaires ou équivalentes au sein de collectivités 

territoriales serait souhaitable. 

• Compétences rédactionnelles indispensables 

• Maîtrise des techniques et outils de 

communication et maitrise des logiciels de PAO 

• Aptitudes relationnelles : diplomatie, esprit 

d’analyse et de synthèse, sens des priorités, 

gestion du stress, capacité d’écoute, réactivité, 

créativité, sens du travail en équipe 

• Grande disponibilité exigée (soir et week-end) 

• Maitrise des réseaux sociaux 

 

 

 

 

• CDD 8 mois - remplacement congés maternité  

• Lieu de travail : Hôtel de ville, 4 bd Noël Marc, 

78570 Andrésy 

• Rémunération selon les textes en vigueur. 

 

Pour le service communication, la ville d’Andrésy recherche 

Un chargé de communication digitale & 

relations presse (h/f) 
CDD de 8 mois – Remplacement congés maternité 

Poste à pourvoir à partir du 04/01/2021 

 
 

La ville d’Andrésy recrute un chargé de communication 

digitale et relations presse (h/f) rattaché au service 

communication. L’activité nécessite des déplacements 

et une grande disponibilité. 

 

Sous la responsabilité de la Directrice de la 

communication, vos principales missions sont : 

 

• La communication digitale : rédaction et animation du 

site internet de la ville, des panneaux lumineux, des 

réseaux sociaux, développement de la notoriété et de 

l’image de la ville sur tous les supports numériques. 

 

• La communication externe : réalisation de reportages 

photographiques et vidéos pour les supports print et 

web de la ville, participation à la rédaction du journal 

de la ville. 

 

• Les relations presse : Rédaction et diffusion des 

communiqués et des dossiers de presse à la presse 

nationale et internationale (selon la nature de la 

manifestation), développement des relations presse 

afin d’accroitre la notoriété des actions de la ville, 

animation d’une veille médias dynamique, valorisation 

de l’image de la ville, actualisation d’une revue de 

presse chaque semaine. 

 


