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1 Chargé(e) de communication contractuel 

 
Missions du poste 

- Production de contenus : coordination et réalisation du magazine trimestriel, 

couverture média des projets municipaux, … ;  

- Développement des relations avec la presse et les médias ; 

- Contribution et participation à l’élaboration de la stratégie de communication sur 

les réseaux sociaux ;  

- Organisation d’évènements : accueil des nouveaux habitants, événements officiels ;  

- Suivi partenariats annonceurs 

- Veille application de la charte graphique ; 

- Gestion quotidienne du service : participation au suivi médiaplanning, organisation 

de la diffusion du magazine trimestriel, …  

 

Compétences techniques 
- Capacité à synthétiser, résumer, illustrer l’information pour faciliter sa 

compréhension 

- Connaissance en web : administration en back office et co-administration de 

page(s) sur les réseaux sociaux 

- Maîtrise des techniques et outils de communication : Pack Adobe, CMS WordPress 

- Bonnes qualités rédactionnelles et photographiques 

- Bonne maîtrise du Français et de l’orthographe 

 
Exigences requises 

- Formation supérieure en communication (BAC +2 minimum) 

- Bonnes connaissances des collectivités locales et de leur environnement  

- Esprit d’initiative et autonomie dans l’organisation du travail 

- Réactivité 

- Discrétion 

- Disponibilité 

- Écoute 

- Esprit d’équipe 

- Permis B et véhicule indispensable 

 

Conditions 
- Rémunération statutaire ;   

- Poste de chargé de communication sur le grade de Rédacteur, à pourvoir à compter 

du 1
er

 septembre 2018 pour une durée d’un an ;    

- Conditions de travail : Temps Non Complet (24,50/35
ème

) ;   

- Horaires fixes, travail ponctuel soir et week-end ; 

- Déplacements ponctuels sur le territoire. 

  

Candidatures 
-    Lettre de motivation et CV à  adresser à  Monsieur le Maire de Baugé en Anjou 

avant le 31 mai 2018.  

 

 

 

 

Sous la responsabilité de la Direction Générale des Services et de la responsable du service, le 

chargé de communication met en œuvre des actions de communication, développe la création, 

assure la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication. 

 

La commune de Baugé-en-Anjou recrute : 
 

mailto:mairie@baugeenanjou.fr
http://www.baugeenanjou.fr/

