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Située à 2,5 km de la porte d’Orléans et desservie par la ligne B du RER, Cachan est une commune de 
31542 habitants. Elle bénéficie d’une situation privilégiée : une ville à taille humaine au cœur du Grand 
Paris. Cachan est une commune attractive de par son cadre de vie et ses nombreux projets au service des 
habitants tels que le nouveau Campus de Cachan ou l’éco-quartier de la future gare du Grand Paris. Elle est 
labellisée « Ville 4ème fleur » et « Ville internet 5 @ ». 
 

 
I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Libelle du poste : Chargé.e de communication (F/H) – CDD 3 mois  
 
Direction - Service : Cabinet de la Maire  
 
 

Catégorie : A   
 
Grade : Attaché 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 

 
Au sein du service communication de la Ville de Cachan, le ou la chargé-e de communication, 
rédige, met en forme et prépare la diffusion de l’information en tenant compte de la diversité 
et des spécificités des publics et des supports, à partir d’informations recueillies auprès de 
l’institution et de l’environnement de la collectivité 
 

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 

 
Elaboration du journal 
municipal :  
 
 
 
 
 
 

Recherche d’informations dans la ville, auprès des associations, 
des services municipaux… 
Elaboration du sommaire 
Rédaction des articles 
Réalisation de reportages, enquêtes, interviewes… 
Suivi des relations techniques et rédactionnelles avec les 
différents prestataires : pigistes, photographes, imprimeur, 
distributeur 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

Profil de poste 
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Participation à la 
réalisation des autres 
supports municipaux : 
site Internet de la Ville, 
réseaux sociaux, 
campagnes de 
communication 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboration du planning d’intervention des photographes : 
réception des reportages et classement dans la photothèque 
keepeek 
 
Elaboration et suivi de campagnes de communication en interne 
ou en externe du brief au suivi de fabrication en se faisant le 
relais des besoins exprimés et en apportant son expertise 
d’expert de la communication territoriale auprès des services et 
des élus 
 
Participation à l’alimentation et à la mise à jour du site internet 
et de ses outils (rédaction, publication, etc.) 
 
Participation à la stratégie digitale des réseaux sociaux : 
élaboration et alimentation des réseaux sociaux en relais de la 
personne chargée du community management 
 
Relations presse : rédaction et diffusion de communiqués et 
dossiers de presse 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux 
nouveaux outils numériques 
 

 
 
III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 
 
SAVOIR 
 

Stratégie de communication de la collectivité  
Communication publique 
 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

Maîtrise des différentes techniques d’écriture : magazine 
municipal et web. 
Parfaite maîtrise des logiciels de traitement de texte 
 

 
APTITUDE / QUALITE 

Sens de l’organisation et autonomie, dynamisme, rigueur 
 

 
 
 
 

IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Positionnement 
hiérarchique : 

N+1 : Directrice du service communication  
N+2 : Directrice de Cabinet  
 

Lieu de travail : Hôtel de ville de CACHAN,  
Square de la Libération 94230 CACHAN 
 
 

Temps de travail :  

Horaire de travail :  

 

37h30 

Particularités ou contraintes 

du poste :  

 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :    drh-recrutement@ville-cachan.fr 
 

 

Mis à jour le : 20/07/2021 
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