
 

LA VILLE DE BRIE-COMTE-ROBERT 

Seine-et-Marne  - 18 133 habitants 
Membre de la Communauté de Communes de l’Orée 

de la Brie 
 

     RECRUTE 
 

UN-E CHARGE-E DE COMMUNICATION (F/H) 
 

Poste à pourvoir au 1er Septembre 2020 
 

Au sein d’une équipe de sept personnes et sous l’autorité de la responsable du service de la 

communication, vous aurez pour missions de mettre en œuvre la stratégie de communication interne 

et externe de la commune de Brie-Comte-Robert. Vous serez ainsi amené-e  à intervenir sur différents 

supports. Votre poste s’organise autour de : 

 Suivi des actions de communication et mise en œuvre : participation aux briefs avec les 
services ou associations concernés, rédaction des textes, prises de vue, suivi des corrections, 
préparation des fichiers pour impression. 

 Création, rédaction et mise en page des supports de communication écrits et numériques : 

magazine mensuel et de son supplément, supports événementiels et dossiers de presse... 

 Aide aux collègues si nécessaire 
 
 

Profil 
 
Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 minimum dans le secteur de la communication ou justifiant d’une 
expérience équivalente, avez de réelles compétences rédactionnelles, un esprit de synthèse et 
d’analyse. Vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur, d’organisation et de disponibilité, capacité 
à appréhender et valoriser les sujets relatifs aux compétences politiques des collectivités et à l’actualité 
du territoire. 
 

Conditions de recrutement 
 
Poste à temps complet (36h15/semaine) 
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux  
Recrutement par voie de mutation ou à défaut contractuel 
Rémunération à négocier selon profil + prime de fin d’année 
Participation possible aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance 
Collectivité adhérente au CNAS 
 
Pour postuler 
 
Les candidatures (CV+ lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire 

 par courrier : Hôtel de Ville – service Ressources Humaines – 2 rue de Verdun 77170 BRIE 
COMTE ROBERT 

 par mail : recrutement@briecomterobert.fr 
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