OFFRE D’EMPLOI

La commune du Poiré-sur-Vie recrute un CHARGE D’ANIMATION LOCALE ET COMMUNICATION (H/F), à
temps complet, en CDD de 6 mois. Possibilité de titularisation sur un poste permanent à l’issue du contrat.
Date limite de candidature : 8 juillet 2022
Date prévue du recrutement : 18 juillet 2022
Type de recrutement : contractuel
Missions principales :
Au sein du Pôle communication, événements et vie locale, votre mission sera :
- La conception, l’organisation et la mise en œuvre des événements municipaux et des actions de
sensibilisation auprès de la population, selon les thématiques demandées : prévention, sécurité,
CCAS, développement durable (biodiversité, mobilité, déchets), citoyenneté, Noël…
- L’animation, l’organisation et la mise en œuvre de ces événements et actions de sensibilisation
- Missions ponctuelles de secrétariat du service vie locale et de l’ensemble du pôle selon les besoins
des services
- Création des supports de communication interne et externe relatifs à ces actions et ces événements
(print et web)
- Promotion de ces événements et de ces opérations par des actions de communication.
Contraintes du poste :
- Disponibilité en soirée et le week-end en fonction des manifestations et des événements
Qualifications :
- Formation bac + 2 en information, communication ou événementiel
- Expérience souhaitée, notamment en collectivité
Aptitudes :
- Autonomie
- Polyvalence
- Aisance relationnelle
- Capacité d’adaptation
- Aptitude au conseil
- Rigoureux, organisé
- Capacité à travailler en transversalité
- Faire preuve de créativité
- Capacité d’écoute et de communication
- Garant de l’image de la collectivité
- Bon relationnel avec le jeune public
CANDIDATURES
Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à adresser au plus tard le 8 juillet 2022, par courrier ou par
mail à :
Madame le Maire
Mairie de Le Poiré-sur-Vie - 4 Place du Marché - 85170 LE POIRE-SUR-VIE
Mail : rh@lepoiresurvie.fr
Ou candidature possible en ligne via www.ville-lepoiresurvie.fr/découvrir/emploietstages

