ANNONCE VF
Famille de métier
Communication > Stratégies de communication
Grade(s) recherché(s)
Alternant
Métier(s)
Chargé( e) de communication 360°et conseil en stratégie digitale

Descriptif de l'emploi
La commune d’Amnéville (10 500 habitants), en Moselle, recherche un ou une Chargée de communication et
conseil en stratégie digitale en alternance à compter de septembre 2022.
Dans le cadre de son contrat en alternance, l’apprenti(e) proposera au Cabinet une stratégie de communication
digitale pour l’équipe municipale en place (aide à la construction d’un plan de communication numérique articulé
avec des outils -> applications, vidéo, motion capture et des dispositifs média, RS, Sites web etc.).
Il ou elle accompagnera le service communication dans le déploiement des projets de promotion des missions
des services de la commune. Dans le cadre de ses missions l’alternant(e) devra faire preuve de discrétion.
L’alternant(e) sera rattachée au service Communication de la commune et placé(e) sous l’autorité de la Directrice
Générale des Services.
Missions au sein du cabinet
Mise en place d’une stratégie de communication 360°au sein du cabinet notamment sur les réseaux sociaux
dont FB et incluant
• Du benchmarking sur les communications politiques de communes de même taille
• Une formation technique des élus à l’usage des outils numériques
• Le suivi des prestataires
Missions au sein du service communication de la commune
•
•
•
•

Alimentation des supports print et web municipaux (magazine municipal, newsletters), rédaction
d’articles, édition de texte, photos, flyers, posts FB
Alimentation du site internet communal+ réalisations des contenus audio et vidéos
Relations presse (événements et documents presse)
Relations publiques (invitations protocolaires mise en place d’événements)

Profils recherchés
• Etudiant(e) en licence professionnelle ou master 1 ou 2 dans le domaine de la communication
numérique.
• Savoir-faire :
▪ Maîtrise des outils de communication numérique (site internet, application)
▪ Maîtrise des logiciels de création numérique (libres de droits)
▪ Compétences informatiques (Suite Office, suite Adobe, Canva )
▪ Langues étrangères : Anglais – Allemand
• Savoirs être :
▪ Sens de la confidentialité,
▪ autonomie,
▪ curiosité,
▪
adaptabilité.
Calendrier & candidature
Date limite de candidature : le 19 août 2022

ANNONCE VF
CV et LM à adresser à

par courrier à :
Mairie d’Amnéville
Services des Ressources Humaines
36 rue des Romains -BP 50080
57363 Amnéville Cedex
Ou par mail : mairie@amneville-les-thermes.com

