
CHARGE·E DE PROJET COMMUNICATION ET ATTACHE·E DE PRESSE

Synthèse de l'offre

Employeur : Rennes Métropole

4 avenue henri fréville

35207Rennes

Grade : Attaché

Référence : O035200700085328

Date de dépôt de l'offre : 30/07/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/12/2020

Date limite de candidature : 08/09/2020

Service d'affectation : Direction de la Culture - Champs Libres

Lieu de travail :

Lieu de travail : 4 avenue henri fréville

35207 Rennes

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché

Attaché principal

Directeur territorial

Famille de métier : Communication

Métier(s) : Chargée / Chargé de communication

Descriptif de l'emploi :
Poste ouvert aux agents titulaires du cadre d'emplois des attachés territoriaux, aux lauréats du concours, ainsi qu'aux candidats

reconnus travailleurs handicapés dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26/01/84, ou à défaut par voie

contractuelle (CDD 3 ans).

Profil demandé :
Vous disposez d'une formation supérieure dans le domaine de la communication (Master 2, Grandes Ecoles...). Vous possédez de

l'expérience dans la gestion de projets de communication numérique ainsi que dans la presse, les médias ou bien la communication

https://www.emploi-territorial.fr/
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culturelle et/ou territoriale. Vous avez de très bonnes connaissances des médias locaux, nationaux et internationaux (presse écrite,

radios et TV) et une bonne connaissance de la presse culturelle spécialisée. Vous possédez un bon esprit de synthèse et d'analyse et

vous possédez des qualités rédactionnelles ainsi qu'une bonne compréhension des activités culturelles.

Mission :
Sous l'autorité de la responsable du service Communication et numérique et en lien avec les équipes, vous pilotez des dossiers de

communication et vous assurez les relations presse et médias des Champs Libres. En tant que chargé.e de projets communication,

vous pilotez des projets de communication concernant le Musée de Bretagne, la Bibliothèque métropolitaine et les projets

transversaux Champs Libres (exposition, temps forts, etc.). En lien avec les membres de l'équipe, vous développez également

l'éditorialisation des contenus de communication, sur le Web notamment et vous participez à la stratégie de communication

numérique. En tant qu'attaché.e de presse, vous proposez la stratégie de communication auprès de la presse et vous conduisez

l'activité qui en découle en lien avec votre responsable. Vous développez également les relations presse digitales ainsi que les

partenariats nationaux et régionaux.

Contact et informations complémentaires : Adressez CV et lettre de candidature avant le 07/09/2020, sous réf. : TJ/

DirCult/ChampsLibres/Chargé de projets communication - attaché de presse en cliquant sur le bouton "Postuler" de l'annonce sur le

site de Rennes, Ville et Métropole ou si besoin par courrier "Direction des Ressources humaines - Mission Recrutement - CS 63126-

35031 RENNES Cedex".

Téléphone collectivité : 02 23 62 10 10

Lien de publication : http://metropole.rennes.fr/

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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