
 
 
DEPARTEMENT DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L’ÉVENEMENTIEL 
SERVICE COMMUNICATION 
 
 

Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Attaché 
Fonction : Chargé(e) de communication événementielle 
Quotité du poste : 100 % 
CDD jusqu’au 31 aout 2018 
 

Référence : COMCLA 
Date limite d'envoi des candidatures : 25 décembre 2018 
 

 
Contexte : La Direction de la communication et de l'événementiel conçoit et met en œuvre 
l'information et la communication municipale de la Ville de Grenoble, ainsi que ses 
manifestations événementielles. Composée d'une équipe de chargé(e)s de communication, 
d'une cellule création graphique, d'un pôle web, d'un pôle image, d'un pôle communication 
interne et d'un service événementiel, elle élabore les plans et supports de communication et 
les manifestations ou animations destinées au grand public. 
 
A travers le site web de la Ville, les brochures et affiches, les expositions, les communiqués 
sur les réseaux sociaux et les supports spécifiques (journal municipal, site Web 
d'information, etc), la Direction de la communication et de l'événementiel permet l'accès 
des habitants à l'information communale. Elle assure également la cohérence entre 
communication interne et externe. 
 
Au sein du service Communication, sous la responsabilité directe de la cheffe de service, 
vous serez chargé(e) de : 
 

 
Missions : 
 
- Participer à la définition des axes de communication des manifestations événementielles de la 
collectivité : évaluer les besoins du demandeur, définir les outils, les supports (intranet, web, 
vidéos, publications, affichage, flyers, etc.), accompagner les opérations événementielles, 
adapter la communication à la stratégie du projet. 
 
- Organiser des actions de communication et de relations publiques autour de l'événement : 

  Organiser, gérer et évaluer des actions de communication : aide à la définition et à 
la rédaction de la programmation, aide à la gestion des relations publiques et ses 
relations presse. 

  Suivre la réalisation des supports : réalisation de cahiers des charges pour la 
création de supports, suivi de la réalisation des supports en lien avec l'équipe de 
création graphique.  

 Concevoir et organiser des actions d’information. Adapter les messages aux 
supports de communication et aux publics ciblés.  

 
- Concevoir et suivre les plannings et les budgets 
 
- Développer/entretenir des réseaux relationnels multiples, organiser les relations avec la 
presse, les médias et les partenaires des événements.  
 
- Produire des contenus : recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations. 
Rédiger des notes de synthèse et d’analyse, des communiqués, des argumentaires. Aider à la 
conception/réalisation de dossiers de presse, rédiger des articles pour les publications 
municipales (print et web). 
 
- Établir un bilan des différents événements. 
 
 



 
 
 
Profil 
 
- Formation en sciences humaines/sciences politiques ou communication. BAC+4 minimum 
- Expérience significative dans le domaine de la communication ; expérience en collectivité 
souhaitée 
- Parfaite maîtrise de l’expression écrite et orale, expérience de la production de contenus sur 
tous supports 
- Bon esprit d’analyse et de synthèse 
- Connaissance des logiciels bureautiques 
- Maîtrise de l’environnement internet et des supports de communication, (web, blog, réseaux 
sociaux, intranet, newsletter électronique, …) 
- Expérience significative dans l'accompagnement d'opérations événementielles de promotion, 
gestion des relations publiques  
- Capacité à intégrer les relations presse au sein de stratégies globales de communication, 
connaissance des médias et des métiers du journalisme, capacité à répondre aux attentes des 
journalistes,  
- Capacité à travailler en autonomie dans un esprit collaboratif et d’ouverture, avec des publics 
divers, professionnels, institutionnels, … 
- Organisé.e, rigoureux.se, sens de l’écoute, capacité à travailler en équipe 
- Aisance relationnelle, réactivité, disponibilité (possibilités soirs et week-ends sur des 
opérations événementielles) 
- Discrétion, obligation de réserve, diplomatie, résistance au stress. 
 
 
Conditions de travail 
» Lieu : service Communication - Hôtel de ville 
» Déplacements sur le terrain 
» 35 heures 
» Contraintes horaires en soirée, weekends et jours fériés. 
» Rémunération statutaire. 
 
 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 

Madame TOUCHARD Isabelle, cheffe de service, 04 76 76 33 59 
 
 

Merci de nous faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV avec la réf COMCLA .à Mr 
le Maire, par mail à : recrutement.mobilite@grenoble.fr 

 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr
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