
 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DIRECTION VIE INSTITUTIONNELLE 
SERVICE COORDINATION GENERALE 
 
 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Fonction : Attachée / Attaché de presse 
 
 

Référence : 0410 
Date limite d’envoi des candidatures : 31 octobre 2016 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 
(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 

 
Contexte : Au sein du service de la coordination générale, et sous la responsabilité du 
responsable de pôle « relations médias et information », vous travaillerez en lien direct 
avec le Cabinet du Maire. 
 

 

Missions  
» Recenser les informations susceptibles d’être relayées à la presse. 
» Rédiger des invitations, communiqués et dossiers de presse avec un souci de compréhension et de 
vulgarisation. 
» Mettre en œuvre la diffusion de l’information institutionnelle vers les médias via l’organisation de 
conférences de presse ou de temps presse. 
» Assurer l’information, la promotion et la couverture média des temps forts municipaux en présence du 
Maire et des élus. 
» Tenir à jour les fichiers des journalistes 
» Assurer la veille de l’actualité en lien avec le service de la documentation. 
» Animer l’espace presse sur le site de la Ville  

 
 
Profil  
» Vous justifiez d’une première expérience en collectivité territoriale 
» Vous avez une bonne connaissance :  

o des médias notamment locaux et leurs spécificités 
o des enjeux politiques locaux et nationaux 
o du fonctionnement général d’une collectivité territoriale et plus spécifiquement du Cabinet 

du Maire 
» Vous disposez de solides capacités rédactionnelles et d’un esprit de synthèse. 
» Vous êtes à l’aise à l’oral. 
» Vous maîtrisez les techniques de diffusion de l’information et de la communication évènementielle. 
» Vous possédez une bonne analyse de l’information. 

 
 

Conditions de travail  
» Exercice des fonctions en intérieur et/ou extérieur  
» Travail possible en soirée et le week-end. 
» Travail en collaboration avec les services et les élus.  
. 

 
 

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 
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