
 

 

 

 

 

La Mairie recrute 

Un/Une Chargé(e) de communication et des relations 
avec les associations 

Rattaché(e) à la Direction de l’action culturelle et de la 
Vie associative 

Cadre d’emploi rédacteurs territoriaux 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 

 

Au service d’une commune de 4900 habitants Reyrieux avec un développement à l’horizon 2025 de 7 500 habitants,  

 

Analyser, proposer et mettre en œuvre une stratégie globale de communication sur l’actualité communale, 
associative et culturelle, en superviser la coordination et l'évaluation (50%) 
 

Sous la responsabilité de la Directrice de l’action culturelle et de la vie associative en lien étroit avec la Direction 
Générale des Services et les élus référents 

• Travailler la communication concertée et interservices, pour répondre à la demande croissante de la population 
en matière d'information et de participation à la vie publique :  

o Garantir aux administrés l’accès à l’ensemble des informations relatives à leurs démarches quotidiennes 
o Assurer la promotion de l’activité municipale, de l’action culturelle et de la vie associative 
o Relayer l’actualité du territoire 

• Organiser des circuits de diffusion de l’ensemble des supports de communications municipaux et des campagnes 
de communication autour de la saison culturelle, rencontres avec les fournisseurs et relations médias  

• Répondre au développement de la communication numérique et de l'usage des réseaux sociaux dans les stratégies 
de communication. 

• Élaborer, suivre et contrôler le budget du service 

• Assurer la mise en œuvre et le suivi administratif, juridique (respect de la commande publique) du service 

• Aider à la rédaction des supports de communication 

• Assurer le suivi de la réalisation, l’impression et la diffusion des supports de communication 

• Veiller à l’animation et la mise à jour de la communication sur les supports électroniques (sites, réseaux sociaux…) 

• Développer des nouveaux supports de communication (magazine électronique, médias…) 

• Animer la communication interne 

• Être référent RGPD de la commune 
 

Piloter la mise en œuvre des politiques et des projets de la vie associative (50%) 
Sous la responsabilité de la Directrice de l’action culturelle et de la vie associative en lien avec les élus référents 
 

• Assurer le lien entre les associations et la commune : centralise et met à jour l’ensemble des informations relatives 
aux associations de la commune, propose un accompagnement technique et méthodologique 

• Organiser le forum annuel des associations 

• Piloter l’élaboration du calendrier des manifestations en lien avec les services, en fonction des demandes 
annuelles 

• Rédiger les conventions d’occupations de locaux pour les activités annuelles et ponctuelles 

• Assurer le suivi des demandes de subventions attribuées aux associations, ainsi que les conventions financières 
attenantes et contribuer aux activités de gestion financière du service (produits supplétifs) 

• Accueillir et répondre aux demandes, gérer les rapports avec les utilisateurs et assurer les actes courants de la 
gestion locative pour les manifestations ponctuelles 

• Coordonner avec les services techniques et la direction des affaires culturelles et associative les besoins en 
termes de logistique et de sécurité 

• Assurer la communication de la vie associative sur les médias communaux 

• Participer à l’accompagnement des associations acteurs du territoire 
 



Profil recherché :  

• Connaissance des collectivités territoriales et des différents acteurs intervenants sur un territoire 

• Connaissance de l’environnement de l’éducation populaire et de la loi 1901 

• Ingénierie de la communication 

• Techniques de communication et de négociation 

• Maitrise des outils pack office – suite adobe et réseaux sociaux 

• Capacité d’adaptation et d’initiative, réactivité 

• Sens du relationnel fort et aisance à la communication 

• Connaissance des cadres réglementaire et législatif  

• Autonomie et disponibilité  

• Goût pour le travail en transversalité entre les différents services 

• Maitrise des principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte graphique, 
multimédia, etc.), outils des technologies de l'information, de la communication et du multimédia, logiciels de PAO 

• Règles générales du droit appliquées à la communication, à l'accès aux documents administratifs, à la 
communication électorale et aux libertés individuelles 

• Orthographe et qualités rédactionnelles 

• Permis de conduire B 
 

Caractéristiques du poste : 

• Lieu de travail : services municipaux de la commune de Reyrieux 

• Horaires réguliers avec réunions ponctuelles en soirée 

• RIFSEEP (Catégorie B2), Tickets restaurant, CNAS 

 

Contact :  

Adresser les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé) dans les plus brefs délais à Caroline COULON, Directrice 
des affaires culturelles et de la vie associative,  

Espace culturelle le Galet – Rue du collège - 01600 REYRIEUX ou accueil.galet@reyrieux.fr 
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