
Aux Portes de la Bretagne, la Ville de Vitré est une Cité de Caractère de 18 500 habitants à
taille humaine. Elle est notamment connue pour son essor économique, sa richesse
patrimoniale et son éventail d’activités culturelles et sportives.

Le service communication de la Ville a pour principales missions d’informer les citoyens sur les projets, 
l’actualité et l’animation de la Ville à partir de tous les canaux de communication (journal bimestriel, site 
Internet, réseaux sociaux, supports papiers…).

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, l’agent aura pour missions principales d’accompagner des 
projets municipaux à travers la mise en œuvre de la communication municipale et la rédaction de contenus.

MISSIONS

▪ Participer à la stratégie globale de 
communication en étant source de propositions

▪ Mettre en œuvre la communication municipale
sous l’autorité du DGS : éditions, communication
événementielle, web, relations presse…

▪ Être le responsable de la conception, de la
réalisation, de l’édition et de la diffusion de
l’information municipale

▪ Organiser et participer à des événements de la
Ville de Vitré en partenariat avec les autres
services municipaux

▪ Mettre en place une collaboration étroite avec le
cabinet du Maire, la municipalité et l’équipe
communication de l’Agglomération

▪ Manager des compétences
▪ Être le responsable de la gestion administrative

et budgétaire de la communication Ville
▪ Accompagner, conseiller les élus et les services

en stratégie de communication
▪ Collaborer et coopérer avec les autres directions

de la collectivité

PROFIL

▪ Maîtrise des techniques rédactionnelles
▪ Maîtrise des techniques, outils de communication
▪ Connaissances des technologies appliquées
▪ Maitrise de l’ensemble des méthodes 

journalistiques print et web
▪ Photographe
▪ Web communication
▪ Qualités relationnelles
▪ Capacité à entretenir des réseaux relationnels

multiples
▪ Créativité et force de proposition
▪ Management par projet et objectifs
▪ Esprit de synthèse et d’analyse
▪ Bonne culture générale
▪ Aisance relationnelle
▪ Sens des responsabilités
▪ Autonomie, rigueur et dynamisme
▪ Réactivité, adaptabilité et créativité
▪ Disponibilité et esprit d’équipe

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER

✓ CV
✓ Lettre de motivation
✓ Diplômes
✓ Dernier arrêté de situation administrative ou

attestation de réussite au concours
✓ Dernier bulletin de salaire
✓ Reconnaissance travailleur handicapé si concerné

(e)
Madame le Maire de  Vitré  

Direction des Ressources Humaines  par courriel 
direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie 

postale au 16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré 
jusqu’au 11 octobre 2021.

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

La Ville de Vitré recrute un responsable du service communication (H/F)
(Grade de recrutement : attaché territorial)

Poste permanent à pourvoir dès que possible

Horaires :
Temps complet.

Contraintes :
Disponibilité le soir et le week-end
Déplacements fréquents

mailto:direction.rh@vitrecommunaute.org

