Houilles est une ville en pleine évolution.
Desservie par de nombreux transports en commun, à 10 minutes de la Porte Maillot, la ville dispose
d’atouts spécifiques et enviés, notamment un cadre de vie agréable et paysager.
La ville de Houilles recrute

Chef du service communication CDD – h/f
Catégorie A
Mission 1 : Management de l’équipe et direction du service communication
Activités :
 Encadre les agents en étant le garant de la cohésion de l’équipe et en assurant une
dynamique de groupe.
 Définit et délègue les tâches à chaque agent en fonction de ses domaines de
compétences.
 Élabore le budget (de l’ensemble du cabinet) et met en œuvre les moyens nécessaires
à la réalisation des missions du cabinet et du service communication.
 Fixe des objectifs et coordonne les actions des agents du service
Mission 2 : Mise en place et pilotage de la stratégie de communication de la collectivité
Activités :
 Définit la stratégie des plans de communication en concertation avec les directions de
la collectivité
 Coordonne la planification de l’ensemble des supports de communication
(informations presse, affichage, publications, site internet, etc.).
 Gère les relations avec l’ensemble des partenaires (institutionnels, associatifs,
prestataires extérieurs) en lien avec le directeur de cabinet.
 Développe la création, la qualité, la diversification et la cohérence des contenus
valorisant les politiques municipales.
 Veille au respect et au positionnement de l’image de la Ville dans les divers domaines
(identitaire et patrimoniale).
 Assiste et conseille les élus dans le cadre de leurs missions de communication.
 Assure une interface efficace avec les médias locaux, régionaux, nationaux.
 Collabore avec la direction des ressources humaines sur la diffusion de l’information
interne.

Mission 3 : Supervise la communication numérique de la Ville en lien avec le chef de
projet multimédia

Compétences/profil
- Formation supérieure dans le domaine de la communication (grandes écoles, Master, etc.)
- Expérience confirmée de 5 ans minimum sur un poste similaire en collectivité locale de
préférence
- Aptitudes managériales
- Capacités à fonctionner en mode projets
- Capacités relationnelles et rédactionnelles
- Maîtrise de la méthodologie, des technologies de l'information et de la communication.
- Connaissances des marchés publics
- Esprit de synthèse, rigueur et clarté
- Sens du dialogue et de l'écoute.
- Disponibilité et capacités d'adaptation.
- Etre force de proposition, réserve
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + comité d’entreprise +
nombreuses possibilités de formation.

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire, 16 rue Gambetta, CS
80330, 78800 Houilles ou par mail : emploi@ville-houilles.fr

