La Ville de La Teste de Buch
Bassin d’Arcachon
Région Nouvelle Aquitaine
Commune touristique de 26 000 habitants, surclassée 40 à 80 000 habitants,
ayant un effectif de 650 agents,
Ville la plus importante et principal pôle économique du Bassin d’Arcachon
Centre-ville dynamique
26 000 hectares, patrimoine naturel exceptionnel
(Dune du Pilat, banc d’Arguin, île aux oiseaux et ses cabanes tchanquées, 25 km de plages océanes, lac de Cazaux)

Recrute son/sa
Directeur(trice) de la Communication externe et des Relations Publiques
(Cadres d’emplois des attachés ou attachés principaux territoriaux)
Sous la responsabilité du Directeur général des services, en lien étroit avec le Maire, la direction générale des
services et les élus, il/elle définit et supervise la stratégie numérique de la collectivité. Il/Elle participe à la définition et
à la mise en œuvre de la stratégie de communication externe de la ville et en supervise la coordination et
l'évaluation. Il/elle pilote, anticipe et organise les actions et campagnes de communication. Il/elle impulse une culture
de valorisation de la collectivité et des politiques publiques engagées, dans une logique de proximité avec les usagers
et les différents médias.
QUELLES SERONT VOS MISSIONS ?
-

Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action globale digitale,
Appliquer la stratégie digitale,
Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de
communication,
Organiser, coordonner et diffuser des informations relatives aux politiques publiques,
Coordonner les démarches participatives et la démocratie de proximité,
Savoir gérer la communication de crise,
Management de l’équipe,
Gestion administrative et financière de la direction,
Gérer et coordonner les relations avec la presse et les différents médias.

QUI ÊTES VOUS ?
-

-

Vous disposez d’un diplôme de niveau supérieur (BAC+4/5), diplômes d’écoles de commerce ou de
journalisme ou diplômes universitaires option communication, d’un diplôme ou certificat d’études
politiques,
Vous maitrisez l’environnement juridique, technique, financier, organisationnel, institutionnel et
partenarial de l’action publique d’une commune,
Vous avez une parfaite connaissance du fonctionnement, des compétences et des enjeux des
collectivités territoriales, avec une expérience similaire de 3 ans minimum,
Vous maitrisez des techniques de communication,
Vous avez une excellente maîtrise des pratiques du web social,
Vous avez des connaissances avérées aussi bien dans l’édition que dans le numérique,
Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte réactivité,
Vous êtes fort(e) de proposition et de créativité,
Vous faites preuve d’une grande disponibilité.

QUELLES SONT LES CONDITIONS ET AVANTAGES PRINCIPAUX ?
-

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année (sous conditions)
Action sociale + Chèques vacances
Participation de l'employeur aux cotisations de mutuelle santé et de prévoyance labellisées
Lieu de travail : La Teste de Buch

COMMENT POSTULER ?
-

Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire avant le 05/02/2021 à
17h00.
Par courrier : Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – BP 50105 – 33164 LA TESTE DE BUCH Cedex
Par mail : drh@latestedebuch.fr

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.
Cette annonce respecte la procédure de recrutement définie par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels.

