OFFRE D’EMPLOI : Chargé-e de communication auprès du groupe d’élu-es RCGE
CV et lettre de motivation à adresser par courriel à lucie.watrinet@grenoble.fr (secrétaire
générale du groupe RCGE) avant le 11/07/2019 avec en objet « Chargé-e de communication
auprès du groupe d’élu-es RCGE »
Les entretiens auront lieu la semaine du 15 au 19 juillet, pour une prise de poste au 1er septembre

Dans le cadre de sa stratégie de communication, en appui à son équipe communication, le groupe
RCGE recherche un-e chargé-e de communication pour participer à l’animation et au développement
de ses supports et outils de communication. La/le chargé-e de communication participe à la vie du
groupe, sur la base des objectifs politiques définis par les 42 élu-es.
Les missions :
Sous l’autorité de la secrétaire générale et sous la responsabilité des deux co-président-es de groupe,
au sein d’une équipe de 5 personnes le/la chargé-e de communication intervient dans différents
domaines d’activité principalement liés à la communication politique via notamment les outils web
du groupe :






Rédaction de notes, articles, rédaction de communiqués de presse, valorisation du travail des
élus, newsletter ;
Communication web, community management ;
Veille média et occasionnellement relations presse ;
Mise en lignes et réalisation de contenus vidéos, photos, textes, etc.) ;
Soutien aux autres activités du groupe d’élu-es.

Les compétences




Très bonnes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse ;
Sens politique, discrétion, bonne gestion du temps, rigueur et capacités d’organisation,
créativité, force de proposition ;
Bonnes connaissances de l’administration de blogs (sous wordpress :
www.unevillepourtous.fr), des réseaux sociaux, une bonne maîtrise des logiciels libres
est un plus (mise en page, montage vidéo et retouche photo).

Profil recherché






Sciences politiques, communication politique, journalisme, communication ;
Goût pour la politique et partage des valeurs portées par le rassemblement des citoyens,
de la gauche et des écologistes ;
Une bonne « culture numérique » : intérêt pour la communication numérique,
l’animation web et les réseaux sociaux ;
Bonne connaissance du milieu politique grenoblois.
Conditions

 CDD de 6 mois à mi-temps à l’Hotel de Ville de Grenoble, 11, boulevard Jean Pain
 Rémunération en fonction de l’expérience
 Accès restauration administrative / PDA

