
La Ville de La Riche  
Indre et Loire (37), 10  000 habitants, Métropole TMVL

recrute
UN(E) CHARGE (E) DE COMMUNICATION

H/F  Cadre d’emploi des Attachés territoriaux ou Rédacteurs (Catégorie A ou B)
Par voie statutaire ou contractuelle, temps complet

Au sein de la Direction de la Communication, sous la responsabilité du Directeur de la promotion de 
la Ville, vous participez à la mise en œuvre du plan stratégique de communication de la municipalité. Vous 
êtes le garant de la cohérence rédactionnelle et graphique des différents supports de communication de la 
ville.

Vos missions principales     :

Assurer la rédaction du magazine municipal   Vivre ensemble     :  

 Concevoir et mettre en œuvre la ligne éditoriale du magazine ;
 Recueillir les informations auprès des services et des associations ;
 Rédiger les articles et sélectionner les photos ;
 Suivre les étapes de conception graphique ;
 Organiser la diffusion du magazine ;
 Respecter le planning ;

Assurer la rédaction des supports de la collectivité     :  

 Concevoir et mettre en œuvre la ligne éditoriale des différents supports (institutionnels, culturels…) ;
 Valoriser et coordonner les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser sur 

différents supports en veillant à garantir leur cohérence rédactionnelle 
 Adapter les messages aux supports de communication et aux publics visés ;
 Recueillir les informations auprès des services et des associations ;
 Rédiger les articles et sélectionner les photos ;
 Suivre les étapes de conception graphique ;
 Etre garant de la charte graphique ;
 Organiser la diffusion ;
 Respecter le planning ;

Réaliser les  mises  à jour des  sites  Internet,  Intranet     et  des  réseaux sociaux en lien avec le  
Directeur :

 Réaliser les mises à jour du site Internet, en lien avec les services : actualités, agenda, contenus…
 Réaliser les mises à jour de la plateforme collaborative « J’aime La Riche » ;
 Mettre à jour les pages Facebook de la collectivité en lien avec le Directeur ;
 Collaborer étroitement avec le Directeur et les services municipaux pour la rédaction d’un cahier des

charges relatif à la refonte du site Internet de la ville ;



Coordonner, développer et réaliser les relations avec la presse et les médias     :  

 Réaliser et diffuser les communiqués de presse et les dossiers de presse ;
 Gérer les demandes des journalistes (interviews, reportages...) ;
 Entretenir les relations avec les médias ;
 Tenir à jour le fichier presse.

Assurer les prises de vue pour la banque d'images de la collectivité     :  

 Définir l'objectif des photos souhaitées par événement, en collaboration avec le Directeur ;
 Réaliser les prises de vue ;
 Faire appel à un photographe prestataire si nécessaire ;

Assurer la gestion administrative du service     :  

 Mettre en œuvre les budgets et assurer leurs suivis (bons de commande, factures, …) ;
 Mettre en place les marchés publics du service et leur suivi;
 Gérer les abonnements des différents services de la mairie :

Gérer le réseau d'affichage et de distribution municipal     :  

 Gérer le planning d'affichage urbain ;
 Diffuser les supports  de communication auprès  des  services,  des commerçants,  de la population

selon les campagnes.

Profil 
Vous avez suivi  une formation supérieure en Communication ou journalisme. Vous avez de très bonnes
qualités  relationnelles  et  d’excellentes  capacités  rédactionnelles.  Vous  avez  de  bonnes  connaissances  de
l’organisation  des  collectivités  territoriales,  des  logiciels  de  mise  en  page  et  des  outils  de  bureautique.
Organisé(e), autonome et rigoureux, vous savez aussi faire preuve de discrétion professionnelle.

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire. 
Cycle de travail : 38h75 par semaine (Congés annuels + 21,5 ARTT). Des pics d’activité et des interventions
le soir et le week-end peuvent entraîner des modifications d’horaires.
Commune adhérente au COS de Tours et à Plurelya.

Poste à pourvoir au 03 janvier 2022

Les candidatures seront reçues par lettre motivée avec CV et photo à
Monsieur le Maire de La Riche
Direction des ressources humaines
Place du Maréchal Leclerc
37520 La Riche ou drh@ville-lariche.fr 


