
 

 
 

RESPONSABLE DE LA COORDINATION DES POLES  
DE LA COMMUNICATION ET DE L'INFORMATION (H/F) 

- CABINET DU MAIRE – 

 

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (86.000 habitants), pôle dynamique et en développement 

de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 habitants). Sous 

l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 4 pôles, regroupant l’ensemble des 

services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en œuvre les politiques municipales. 

 

MISSION 
Sous l’impulsion du chef de cabinet, vous proposez et mettez en œuvre une stratégie globale de communication, supervisez la 

coordination et l’évaluation.  

 

ACTIVITES 
Vous participez à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de communication. 

- Identifier les enjeux de communication au sein de la collectivité 

- Analyser les besoins de communication de la collectivité 

- Analyser l’incidence des évolutions (politique, juridique, technologique) sur la communication de la collectivité 

- Analyser l’image de la collectivité auprès des publics 

- Cibler les messages en fonction des supports de communication et des publics 

- Identifier les tendances d’évolution et les expériences innovantes en matière de communication 

- Développer la stratégie de communication afin de conseiller et d’accompagner les choix de l’exécutif de la collectivité, en lien avec 

le Cabinet  

 

Vous organisez, coordonnez et diffusez des informations relatives aux politiques publiques. 

- Valoriser et coordonner les informations actualisées relatives à la vie de la collectivité, afin de les diffuser en interne et en externe 

sur différents supports 

- Concevoir et mettre en œuvre la ligne éditoriale des publications et supports (presse, web, réseaux sociaux.) 

- Organiser et animer des conférences de rédaction 

- Concevoir et organiser des événements 

 

Vous participez à la gestion de la communication de crise. 

Enfin, vous animez et encadrez les équipes de communication, évaluez les agents et élaborez le budget annuel du pôle. 

     

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
• Ingénierie de communication 

• Techniques de communication et de négociation 

• Capacités de synthèse et de rédaction (communiqués, discours…) 

• Maîtrise des techniques de communication et des NTIC  

• Aptitude au management 

 

PROFIL 
• Force de proposition, discrétion et disponibilité 

• Formation supérieure en communication ou école de commerce et expérience de trois ans minimum requis 

 

CONDITIONS DU POSTE  
• Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux 

• Poste permanent à temps complet   

• Lieu : 7 bis rue Achille Domart 93300 Aubervilliers  

 

POUR POSTULER (date limite de dépôt des candidatures le 17/09/2017) 

Référence à préciser : PS/LB/COMAOÛT2017 
Envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse : 

Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines - Service Développement des compétences 

2 rue de la Commune de Paris – 93300 AUBERVILLIERS 

Ou par mail :  villedaubervilliers-994478@cvmail.com  



 


