
un(e) adjoint(e) à la responsable communication
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE LOOS-EN-GOHELLE
Place de la République
62750LOOS-EN-GOHELLE
Référence : O062210600330588
Date de publication de l'offre : 19/10/2021
Date limite de candidature : 20/11/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : communication

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Place de la République
62750 LOOS-EN-GOHELLE

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Famille de métier : Communication > Stratégies de communication
Métier(s) : Chargé ou chargée de communication

Descriptif de l'emploi :
Au coeur du Bassin Minier, Loos-en-Gohelle est une commune forte de son histoire, de sa trajectoire, de ses forces
vives, de son projet. Loos, ville Pilote du Développement Durable est reconnue bien au-delà de son territoire. Tout
en assurant le quotidien d'une ville d'un peu moins de 7000 habitants, elle joue un rôle important de démonstrateur
du développement durable, elle aide à comprendre les faits saillants d'un territoire en transition écologique et
sociale. "Faire ensemble" à Loos-en-Gohelle, ce n'est pas une simple formule que l'on énonce. C'est dans cet esprit
que l'action publique se développe, en partenariat avec les acteurs du territoire.
Au sein du service Communication-TIC, il ou elle sera placé(e) sous la responsabilité de la responsable de la
Communication en étroite collaboration avec les services et le Cabinet, en lien avec l'adjointe en charge de la
communication. Il ou elle exercera ses fonctions dans la coopération et la transversalité avec les différents services
municipaux

Profil recherché :
Capacité à travailler en équipe et au sein d'un collectif composé d'élus, d'agents et de partenaires
o Capacité à aller au-devant de la population dans sa diversité : associations, entreprises, collectifs de citoyens
engagés, parents d'élèves, riverains des différents quartiers. Qualités relationnelles et savoir-être attendus.
o Capacité rédactionnelle
o Créativité
Savoir rendre compte des événements - institutionnels, associatifs, citoyens-, des faits, du thème ou de
l'information dans un langage adapté aux supports et aux publics
o Maîtrise des outils informatiques (bureautique, suite Adobe (notamment Photoshop, Illustrator et InDesign)
o Maîtrise des techniques de photographie et du traitement associé
o Être force de proposition dans le cadre des orientations définies par la municipalité
o Permis de conduire B indispensable ;
o Horaires souples : disponibilité en soirée et les week-ends pour couvrir les événements de la vie municipale et du
territoire.
o Expérience similaire appréciée ;
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o Bonne capacité de compréhension et de rédaction en anglais appréciée
o Connaissance des règles juridiques et déontologiques du droit de la publication et de l'information appréciée ;
Connaissance et intérêt pour les enjeux du développement durable Connaissance ou expérience du monde des
collectivités territoriales appréciée

Missions :
Participer à la vie des différents supports de communication de la collectivité :
o Rédaction d'articles et de documents (réseaux sociaux, site Internet, journal de la ville...)
o Prises de vue (manifestations, protocole, événements, travaux...)
o Participation aux Comités de rédaction du journal de la ville
o Participation à la communication sur les réseaux sociaux et supports numériques
o Mise en page des supports de communication
o Création et conception d'affiches, flyers...
Participer au développement, à la diffusion et à la valorisation des projets de la collectivité
o Amélioration et développement des outils de communication (benchmark...)
o Collaborer au projet de future médiathèque
o Valoriser les politiques communales tant à l'échelle locale que nationale, voire internationale
o Contribuer aux relations avec la presse locale, régionale et nationale et à la rédaction des dossiers de presse

Contact et informations complémentaires : Renseignements complémentaires :
Lucas Nyszak (lucas.nyszak@loos-en-gohelle.fr) / Directeur Général des Services
Nathalie Tellart (nathalie.tellart@loos-en-gohelle.fr) / Responsable service communication
Téléphone collectivité : 03 21 69 88 77
Adresse e-mail : sophie.cauchy@loos-en-gohelle.fr
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