
                                                                              

  

 

Le Groupe politique municipal  « Fiers d’être messins » 
 
 

RECRUTE 
 
 

UN CHARGE DE MISSION COMMUNICATION (H/F) 
à temps complet,  
 

 
Missions confiées : 
 

- Elaborer et mettre en œuvre une nouvelle stratégie de communication qui valorise le groupe politique 

- Recueillir, analyser et synthétiser des informations 

- Réaliser des reportages vidéo et photo 

- Rendre compte de l'activité communication 
 

Activités principales : 
 

- Elaborer une nouvelle stratégie de communication interne et externe du groupe 

- Créer et/ou animer de nouveaux supports de communication (site internet, réseaux sociaux, web-

journal) 

- Rédiger des argumentaires et contre-argumentaires et les valoriser par le biais de techniques de 

communication  

- Rédiger des tracts et documents de promotion à destination des Messins 

- Rédiger une Newsletter mensuelle du groupe politique 

- Réaliser tous types de prises de vues photo/vidéo (portraits, assemblées, équipements, événements 

etc.) 

- Repérer les lieux, rechercher des informations en lien avec les prises de vue à effectuer 

- Publier et valoriser un reportage sur différents supports 

- Conduire des enquêtes qualitative et quantitative du lectorat ou de la fréquentation du site internet 

- Hiérarchiser l'information 

- Rechercher et proposer des illustrations 

- Vérifier et sélectionner les informations relatives à la vie de la collectivité afin de diffuser en externe 
 

Compétences requises : 
 

- Maitrise des outils pack office (outlook, word et excel), des outils de communication Indesign, 
Photoshop, Publisher, logiciels de montage de films vidéos et des réseaux sociaux (facebook, twitter, 
Bobbler etc.)  

- Connaitre les techniques de rédactions et d'organisation et de planification, de recherche et d'analyse 

documentaire, de recueil d'informations (entretiens, réunions, enquêtes) 

- Connaitre les technologies de communication multimédia 

- Savoir utiliser les outils et matériels photographiques et vidéos, Prises de vue en argentique, 

numérique et vidéo et connaitre le  fonctionnement  des photothèques 

- Connaitre les règles juridiques et déontologiques du droit de la publication et de l'information 

- Savoir organiser ses tâches en fonction du plan de charge 

- Proposer des améliorations afin d'apporter un meilleur service rendu 



                                                                              

  

- Rendre compte du travail effectué et des conditions des  interventions 

- Tenir à jour des fiches d'activité 

 

  

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer avant le 20 août 2014 à : 
 

Monsieur le Président du Groupe municipal  d’élus « Fiers d’être messins » 
Hôtel de Ville 

BP 21025  
57 036 METZ CEDEX 01  

 
 

Ou par mail à l’adresse suivante : ffriedrich@mairie-metz.fr 
 

mailto:ffriedrich@mairie-metz.fr

