
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 : Directeur.trice de la communication (F/H) 
 
Direction - Service : Cabinet de la Maire 
 
 

 
Catégorie : A   
 
Cadre d’emploi : Attaché territorial  
 

 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 

 
Placé(e) sous l’autorité de la directrice du Cabinet du Maire, vous êtes chargé(e) d’élaborer et de 
mettre en œuvre la stratégie globale de la communication de la Ville.  
Vous veillez avec l’équipe, à la construction de dispositifs d’information et de communication 
élaborés en lien avec les services et le réseau de partenaires de la Ville. 
 
 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 

 
 

▪ Elaboration et mise œuvre de la stratégie globale de la communication de la collectivité,  

▪ Responsabilité du magazine municipal, de l’élaboration et du suivi d’édition des outils de 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 
 

PROFIL DE POSTE 



   

communication (print et digital), 

▪ Conception des stratégies de communication de la Ville, 

▪ Animation, assistance et conseil en communication auprès des services,  

▪ Gestion du budget et pilotage des marchés publics, 

▪ Management d’une équipe de plusieurs personnes, 

▪ Relations avec les prestataires extérieurs (graphistes, photographes, imprimeurs, 

pigistes…), 

▪ Pilotage des relations presse (print et digital),  

▪ Assure la planification et le suivi de production de l’équipe et, le cas échéant, des agences 

extérieures. 

 
 
III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 
 
SAVOIR 
 

 
▪ Expérience significative dans un poste similaire  
▪ Formation supérieure en communication 
▪ Excellentes qualités rédactionnelles 
 

 
SAVOIR – FAIRE 

 

 

▪ Aptitude à piloter un projet et maitriser la méthode projet,  
▪ Capacité à gérer un budget et des plannings  
▪ Aptitude au management et à l’animation d’équipe 
 

 
APTITUDE / QUALITE 
 

▪ Qualités relationnelles. 
▪ Sens des priorités et réactivité  
▪ Rigoureux, organisé-e et autonome. 
▪ Diplomatie et disponibilité. 
 

 
 
 
 

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

 
Lieu de travail : Hôtel de ville de CACHAN,  

Square de la Libération 94230 CACHAN 
 

Temps de travail :  

Horaire de travail :  

 

 
Temps complet, 37h30 hebdomadaires 

Particularités ou contraintes 

du poste :  

Participation à des manifestations publiques en soirée ou le 
Week-end  
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