
recrute un(e) chargé(e) de communication – graphiste 
Rédacteur territorial 

Appel à candidatures jusqu’au 03/11/2019 
ressourceshumaines@latourdupin.fr 

 
 

 
 
La commune de La Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 023 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, notamment en centre-ville, construction de nouveaux équipements, 
développement des politiques culturelles... Véritable acteur de cette dynamique, 
en tant que membre du service communication, votre quotidien professionnel 
pourrait être le suivant. 
 
Votre futur poste : 
Vous travaillerez sous la responsabilité de la directrice de la communication de 
la ville, l’accompagnerez dans la mise en œuvre de dossiers dont elle a la charge, 
tout en assurant la cohérence de la communication institutionnelle définie par la 
stratégie de communication de la ville. Pour cela, vous serez notamment en 
charge de :  

• la création graphique de visuels, de maquettes… pour les supports de 
communication municipaux, les supports culturels (saison culturelle, 
temps forts…) ; 

• la mise à jour et le développement du site internet latourdupin.fr ; 

• le développement stratégique et l’animation quotidienne des réseaux 
sociaux de la ville ; 

• l’accompagnement de la directrice à l’organisation de grands 
événements internes et externes, de la naissance du projet au jour J ; 

• la gestion et l’animation de la communication interne, à travers la 
réalisation du journal interne mensuel, l’organisation d’évènements, la 
création de supports… 
 

Votre profil : 
Votre maîtrise de la suite Adobe, de Wordpress et de l’environnement PC, 
ajoutée à votre créativité vous permettent de ne jamais être à court d’idées. 
Votre aisance rédactionnelle, votre rigueur orthographique et syntaxique 
assurent la qualité des supports que vous créez. 
Votre perception fine des enjeux stratégiques, votre autonomie, votre sens de 
l’organisation sont des qualités indispensables. Une expérience en collectivité 
vous a permis de découvrir et d’appréhender la relation avec des élus. 
Enfin, vos compétences en illustration, photo et vidéo, font de vous le candidat 
idéal ! 
 
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 avant le 3 novembre 2019 à : 
Monsieur le Maire, service des ressources humaines, 

6 rue de l’Hôtel de ville – 38110 LA TOUR DU PIN 
Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr


