
La Ville de LABEGE
4000 habitants sud-est toulousain

Commune de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL

Recrute

Un(e ) Chargé (e ) de communication (H/F)

Directement sous l’autorité du Maire et du DGS puis la responsable en communication, l’agent aura en charge
la  valorisation  des  actions  politiques  et  des  services  de  la  Mairie.  Il  devra  mener  un  travail  en  étroite
collaboration avec le cabinet du Maire.   De manière générale, il (elle) sera chargé (e ) de la conception, de la
création de documents de communication internes et externes (bulletin municipal, lettre interne et différents
support de communication) . 

Vos missions     :  

 Création de supports de communication papiers et numériques (Flyers, affiches, invitations…)
 Création graphique
 Mise à jour et alimentation régulière des outils de communication numérique (site internet, Facebook,

Open agenda, Panneau lumineux…)
 Rédaction et mise en page de divers documents
 Gestion du rétroplanning, préparation, rédaction et choix visuels et mise en page du bulletin mensuel

de communication interne
 Participation à la gestion de certains événements ou dispositifs (Label bio, Pédibus, World clean up

Day…)
 Prise de vue lors des événements

Profil souhaité
-Très bonnes qualités rédactionnelles souhaitées
-Maitrise de l’outil informatique/réseaux sociaux et des logiciels (notamment WORDPRESS, Pack office, InDesign,
Photoshop) 
-Être force de proposition
- Autonomie 
 - Première expérience dans le domaine de la communication souhaitée et en collectivité territoriale serait un plus.

Renseignements liés au poste

Temps complet     : 35h hebdomadaires (5 jours / semaine) + présence sur certaines manifestations ou événements en  
soirée ou le week-end de manière ponctuelle

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel / Cat B ou C selon l’expérience 
Tickets restaurants
Lundi au jeudi 9h00-12h00 /13h30-17h30 le vendredi 9h00-12h00/ 13h00-17h00
Poste à pourvoir au plus tard le 01/08/2022
Candidature à adresser à Monsieur le Maire de LABEGE – rue de la Croix Rose – 31670 LABEGE au plus tard le
17/06/2022


