recrute un(e) chargé(e) de communication par voie statutaire
ou à défaut contractuelle
Rédacteur territorial
Poste à pourvoir dès que possible
La commune de La Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 156 habitants, est
idéalement située entre Grenoble, Lyon et Chambéry. Elle est un pôle du nord-Isère
et ville centre des Vals du Dauphiné (37 communes, 62 000 habitants). Elle est au
cœur d’un réseau de transport (deux sorties d’autoroute et une gare ferroviaire),
dotée d’équipements culturels et sportifs mais également administratifs, étant
sous-préfecture de l’Isère et chef-lieu du canton.
La Tour du Pin s’inscrit dans une volonté d’attractivité : valorisation du cadre de
vie, construction de nouveaux équipements, développement des politiques
culturelles... Véritable acteur et promoteur de cette dynamique, en tant que
membre du service communication, votre quotidien professionnel sera le suivant.
Votre futur poste :
Chargé de communication à fibre rédactionnelle, vous travaillerez sous la
responsabilité de la directrice de la communication de la ville et de la DGS.
Vos missions principales :
- La production complète du magazine municipal « Les Actus » dans le
respect des lignes éditoriales (proposition de sujet pour l’établissement du
sommaire, récolte d’information et rédaction de contenus, réalisation de
reportage photo, maquettage, suivi de production…). Votre plume aiguisée
servira également pour les autres supports, print ou web, de la ville.
- Le pilotage de l’organisation des cérémonies commémoratives et la
coordination des services municipaux et des partenaires, dans le respect
des règles protocolaires.
- La réalisation complète de vidéos pour les réseaux sociaux, des
évènementiels (de la préproduction à la post-production).
- En soutien au service communication, vous accompagnerez la directrice
sur certains dossiers (organisation d’événements, ponctuellement création

graphique de visuels ou de maquettes…), toujours en assurant la
cohérence de la communication institutionnelle définie par la stratégie de
communication de la ville.
Votre profil :
Une expérience en collectivité vous a permis d’appréhender la relation avec les
élus municipaux et vous avez ainsi développé un sens aigu des enjeux stratégiques
locaux, que vous savez retranscrire de manière pertinente et incisive à l’écrit.
Votre aisance rédactionnelle, additionnée à votre rigueur orthographique et
syntaxique, assurera la qualité des supports destinés à la promotion des politiques
municipales et de la Ville.
Votre autonomie, votre disponibilité, votre sens de l’organisation, votre
connaissance du monde territorial et votre bonne humeur sont des qualités
indispensables qui vous apporterez au quotidien du service et de la collectivité.
Ce que l’on vous propose :
• Rémunération statutaire en référence au grade de rédacteur territorial
• Régime indemnitaire + prime semestrielle + avantages sociaux (titres
restaurants, mutuelle santé, garantie maintien de salaire).
• Rejoindre une équipe et une collectivité dynamique.
Candidature à adresser
à Monsieur le Maire, service des ressources humaines,
6 rue de l’Hôtel de ville – 38110 LA TOUR DU PIN
Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr

