
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Un « responsable de la communication interne » (H/F) 

 

MISSIONS 
 

Concevoir et mettre en œuvre des actions de communication dont des évènements. 
Développer la création, assurer la qualité et la cohérence des formes et des contenus 
de communication. Assurer la visibilité des services communaux et de leur travail en 
externe. Participer à l'accompagnement au changement des équipes dans le cadre du 
projet d'administration. 
 
ACTIVITES 
 

Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication interne : 
• Réaliser l'évaluation des besoins de communication 
• Participer à l'élaboration et au développement d'une stratégie de communication 

Organiser des actions de communication et des évènements : 
• Conduire une campagne de communication 
• Adapter la communication à la stratégie du projet 
• Organiser, gérer et évaluer des actions de communication 

Concevoir et/ou réaliser des produits de communication et des contenus : 
• Élaborer des supports de communication 
• Rédiger des lettres ouvertes, discours, argumentaires... 
• Concevoir/réaliser des plaquettes de présentation, diaporamas, ouvrages... 
• Concevoir et organiser des actions d'information 
• Adapter les messages aux supports de communication et aux publics ciblés 
• Gérer la relation aux professionnels de la création 
• Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la 

collectivité afin de les diffuser en interne 
• Proposer un traitement de l'information dans le cadre d'une opération de communication 
• S'appuyer sur un réseau de contributeurs 
 
COMPETENCES 
 

• Techniques et outils de communication 
• Techniques rédactionnelles 
• Notions de graphisme 
• Maîtrise des outils numériques 
• Connaître les principaux langages de la communication (écrit, oral, évènementiel, 

signalétique, charte graphique) 
• Ingénierie de la communication 
• Connaître les techniques de conduite de réunion 
• Connaître les techniques et outils de diffusion 
• Être force de proposition 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Expérience sur un poste similaire exigé 
• Titulaire du permis B 
• Déplacements dans le cadre des activités 

 
CADRE STATUTAIRE 
 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur général des services 


