Qui sommes-nous ?
Au cœur d’une agglomération de 105 000 habitants, Saint-Omer est une ville à taille humaine de 15 000 habitants et bénéficie
de très nombreux atouts :
•
•
•

Une ville à la campagne avec un patrimoine naturel exceptionnel avec le marais audomarois
Un patrimoine historique remarquable (Saint-Omer est classée Ville d’art et d’Histoire) et porte un intérêt tout
particulier à la valorisation de son patrimoine
Une dynamique très forte avec de très nombreuses manifestations et des temps forts renommés en partenariat avec le
tissu associatif local : festival des arts de la rue, événement sportif, fête médiévale, Festival de Jazz…

Qui cherchons nous ?

UN/ UNE CHARGÉ(E) DE MISSION COMMUNICATION / DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ ET VIE CITOYENNE
•
•
•
•

Sympathique : le relationnel est très important pour ce poste en contact avec les élus, les habitants, les services…
Diplômé(e) en communication (Bac+3 minimum), avec une maîtrise des grands concepts de démocratie participative et,
plus largement du fonctionnement des institutions nationales et locales
Polyvalent(e) (communication externe, institutionnelle, digitale, graphisme, démocratie locale, animation…)
Motivé(e) et impliqué(e) (disponibilité en soirée, parfois le week-end)

Que ferez-vous ?
•
•
•

Vous intégrerez une équipe de communication dynamique et toujours prête à relever des défis !
Participerez à de nombreux projets sur un large éventail de thématiques (des demandes courantes aux grands
évènements populaires)
Mettrez en œuvre des outils de proximité innovants et les outils de communication idoines

Missions globales :
•
•
•
•
•

Participation à la promotion des outils de proximité existants et plus largement à la mise en œuvre de la stratégie de
communication externe et institutionnelle de la ville.
Création et mise à jour des pages dédiées à la démocratie de proximité du site internet. Promotion sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) des dispositifs mis en place.
Déclinaison des créations graphiques et suivi des supports de communication édités en lien avec l’équipe et les
prestataires (imprimeurs et diffuseurs)
Diffusion des supports de communication spécifiques
Participation à la rédaction des articles du magazine municipal

Missions spécifiques :
•
•

Animer les politiques de démocratie de proximité et de démocratie participative engagées
Assurer l’interface entre les citoyens et les élus, entre les conseils de quartier et l’organisation municipale.

Poste à pouvoir dès que possible
Merci d'adresser votre candidature (LM et CV) avant le 31 octobre 2018 à
Monsieur le Maire de Saint-Omer - Hôtel de ville – Centre Administratif Saint-Louis
16 rue du Saint-Sépulcre – CS 20326 – 62505 SAINT-OMER CEDEX

