
LA VILLE DE GRENOBLE RECRUTE POUR SA  
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DIRECTION COMMUNICATION ANIMATION 
 

Catégorie : A+ 
Cadre d’emploi : Administrateur ou Directeur 
Fonction : Directrice / Directeur de la communication et de l’événementiel  
 

 

Référence : 3206 
Date limite d'envoi des candidatures : 30 juin 2017 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 

(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 

 
 
Contexte : Placé sous la responsabilité du Directeur général des services et travaillant 
en étroite collaboration avec le Directeur de cabinet, vous serez chargé de : 
 
 
Missions 
» Concevoir, mettre en œuvre et évaluer la politique de communication de la Ville (orientations 
stratégiques et plan d’action) tant externe qu’interne. 

o Elaborer des plans de communication et des plans média. 
o Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication digitale. 
o Veiller à assurer la cohérence entre communication interne et externe. 
o Sélectionner les agences et les prestataires. 
o Animer le pôle information et diriger les équipes éditoriales (magazine municipal, 

plaquettes, invitations, communiqué et dossiers de presse…).  
» Être force de proposition et coordination de l’action en matière d’évènementiel (grand public et 
animation de proximité) et de valorisation des initiatives locales lorsque la Ville est partenaire.  
» Assurer la promotion au plan local, régional, national et international des politiques publiques, de la 
Ville, de ses satellites (13 acteurs – 1150 agents) et du territoire. 
» Valoriser l’action municipale, la réalisation de tous ses projets (coordination de la réalisation 
d'expositions, de brochures ou de supports spécifiques de communication).  
» Capacité à participer aux réseaux liés à la fonction, au plan local et au-delà.   
 

Membre de la direction générale, vous animerez et dirigerez une équipe d’une quarantaine de 
personnes réparties en 2 services, plusieurs pôles opérationnels et un équipement.   
Service communication :  
» Un pôle chargés de communication. 
» Un pôle ressources 
» Un pôle ‘’web’’. 
» Un pôle ‘’photo’’ 
» Un pôle graphique 
» Un pôle communication interne 
Service événementiel :  
» Un pôle évènements 
» Un pôle occupation de l’espace public 
» Un équipement (Palais des Sports) 
 

 

Profil 
» Connaissance des collectivités territoriales et intérêt pour les problématiques locales, sens politique. 
» Qualités relationnelles (capacité d’écoute des élus et cadres de la collectivité, aptitude d’animation 
d’une équipe pluridisciplinaire). 
» Esprit d'initiative et capacité d’anticipation, curiosité et esprit créatif. 
» Réelles qualités en management d’équipe, de planification et de vision prospective.  
» Bonne appréhension des enjeux de la communication numérique et bimédia. . 
» Qualités rédactionnelles (communiqués, éditoriaux et tribunes, réécriture du magazine, production 
de notes) et compétences administratives (suivi budgétaire, juridique et règlementaire). 
» Diplômé de l'enseignement supérieur, d’une grande école ou d’une université, avec une 
spécialisation dans la communication, vous avez occupé des fonctions similaires dans une collectivité 



de taille significative ou exercé des responsabilités dans une agence conseil qui œuvre dans le 
secteur public et/ou parapublic. Vous appréciez de travailler avec  et pour les élus locaux. 
» Vous avez une expérience avérée en matière de communication publique, de gestion 
évènementielle et de pilotage de campagnes multi supports. 
» Vous êtes doté de capacités managériales reconnues, du sens du travail en équipe, de qualités 
d'analyse et de synthèse et coutumier des appels d’offres et des contraintes budgétaires.  
 

Conditions de travail 
» Le suivi, voire la coordination de certains événements locaux, nécessite parfois une disponibilité en 
soirée et le week-end. 
 

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec  
Monsieur François LANGLOIS, Directeur Général, tél : 04 76 76 35 13 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite 

indiquée dans le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 

 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr

