
 
 

Chargé(e) de communication 360° 

LA MAIRIE DE MANTES LA VILLE Commune de 20 000 habitants – 350 agents, recrute un(e) chargé(e) 

de communication 360 pour renforcer son équipe de communication. 

Au cœur du pôle de développement économique du Mantois (Aménagement de la ZAC Mantes 

Université, RER E en 2024), situé aux portes de la Normandie et du Parc naturel régional du Vexin, le 

territoire de Mantes-la-Ville offre un cadre de vie idéal pour tous ceux qui recherchent les 

commodités d’une ville moyenne, tout en alliant la tranquillité de la vie à la campagne. Sachant 

conjuguer habitat pavillonnaire et collectif, Mantes-la-Ville a su conserver ses grands équilibres tout 

en restant une ville dynamique et pleine d’avenir. Accès facile par l’autoroute A13 et la ligne 

transilien (RER Eole prévu fin 2024). 
 

Missions : 
 

Au sein du service communication, sous l’autorité du Directeur de la Communication, vous êtes la 

personne référente pour les grands dossiers de communication externe de la Ville : 
 

o Gestion des projets de communication print (affiches, tracts, plaquettes, plv…) 

et web : recueil des besoins des services, recommandations stratégiques, 

création des supports en interne ou via une agence, devis, suivi de fabrications, 

déclinaisons web et réseaux sociaux…    

o Editorial : rédaction d’articles pour le journal municipal et les autres supports de 

communication (communiqués de presse, plaquettes, flyers, site internet). 

o Internet : mise à jour du site internet, proposition création de nouveaux contenus. 
Projet de refonte à l’étude  

o Réseaux sociaux : déclinaison des campagnes de communication sur les comptes de 

la Ville (Facebook et Instagram), community management  

o Accompagnement des services municipaux dans la communication culturelle et 
évènementielle 

o Photo /video : prises de vue pour les supports municipaux (plaquettes, journal, 

réseaux sociaux), vidéos institutionnelles, couvertures  d’événements. 

o Edition d’une newsletter hebdomandaire sur l’actualité de la ville 

o Organisation des cérémonies commémoratives  

 

Profil : 
 

Issue(e) d’une formation dans l’enseignement supérieur en communication (école de 

communication, journalisme, marketing, IEP option communication…), vous avez une première 

expérience dans la communication publique en collectivité locale, et un grand sens du service public. 

Vous avez l’esprit d’équipe et le sens du travail en transversalité. Vous êtes à l’écoute des besoins de 

vos interlocuteurs et savez traduire les objectifs en plan d’actions. Vous appréciez de pouvoir décliner 

une campagne de communication sur plusieurs supports.  

 

Savoir faire / savoir être :  

- Connaissance de la chaine graphique, maitrise de la suite PAO Adobe CC, notamment InDesign 



- Sens rédactionnel, écriture journalistique et esprit de synthèse  

- Gestion de projets, travail transversal avec plusieurs intervenants (services, graphiste, agences…) 

- Rigueur et créativité 

- Sens de l’organisation, respect des délais 

- Disponibilité ponctuelle  en soirée, les week-ends et jours fériés (événements et cérémonies) 

- Des compétences en vidéo (tournage, montage) seront fortement appréciées. 
 

Contacts : 

Mairie de Mantes la Ville 

Direction des Ressources humaines 

Hôtel de Ville, place de la Mairie 

78711 Mantes la Ville 

Mrecrutement @manteslaville.fr 


