
 

 ATTACHE DE PRESSE - CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) 
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES / DIRECTION DE LA COMMUNICATION - DIRCOM 
Lieu d’affectation : Hôtel de Ville 

 

Cadre statutaire  
- Catégorie : A 
- Filière : Administrative 
- Cadre d’emplois : Attachés territoriaux 

Cotation RIFSEEP 
 

A5 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 
 

- Positionnement 

 
Directeur de la communication  
 

Vous faites partie intégrante de l’équipe de communication externe de la Ville. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 
 

- Externes 

 
Echange permanent avec l’équipe de la communication - Relations régulières avec les élus - Relations 
régulières avec les responsables de services et chefs de projets 
 

Relations avec l’ensemble des partenaires économiques, sociaux, culturels de la collectivité et les 
interlocuteurs presse et médias. 

Mission principale La DIRCOM a pour vocation le regroupement des missions contribuant à la lisibilité et la connaissance 
de la ville de Lorient par les citoyens. Elle contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique 
de communication externe de la collectivité. 
Dans ce cadre, vous êtes chargé de gérer les relations avec la presse et les médias et vous participez à 
l’ensemble des activités du secteur « éditorial et communication » : participation à l’élaboration et à 
la mise en œuvre du plan de communication, conception de supports, rédaction de contenus,  
conception et mise en place d'évènements... 
Vous contribuez à la dynamique collective de l’équipe en veillant à la qualité et à la cohérence de la 
communication externe et à la transversalité des projets. 

Activités du poste Gestion des relations presse  
Elaborer en continu des dossiers de fond en direction de la presse professionnelle et/ou du grand 
public sur les politiques publiques municipales 
Traiter les demandes des différents médias et journalistes 
Organiser des conférences de presse 
Rédiger des communiqués et des dossiers de presse 
Participer aux contacts et rencontres avec la presse  
Elaborer et mettre à jour des fichiers de contacts médiatiques 
Mettre en place une veille média 
Evaluer les actions-presse 
 

Elaboration de supports éditoriaux (print et web) de communication 
Concevoir des contenus éditoriaux généraux visant à valoriser l’activité des services municipaux 
Rédiger différents documents écrits et digitaux en étroite collaboration avec les autres attachés de la 
direction (articles, plaquettes, flyers, guides, rapports d’activités) 
Rédiger des publications pour les réseaux sociaux 
 

Coordination des actions de communication auprès des services 
Etablir des plannings opérationnels en relation avec les services et assurer leur suivi  
Effectuer le suivi du planning stratégique de communication 
Coordonner l’évaluation des actions de communication 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Maîtrise des modes de fonctionnement et de l’organisation des médias - Maîtrise des relations avec la 
presse  - Bonne connaissance des collectivités territoriales, de leur fonctionnement et leurs enjeux – 
Maitrise de la communication institutionnelle des collectivités territoriales  
Maîtrise des techniques rédactionnelles et adaptation selon les supports et les cibles -  Maîtrise des 
outils de mise en page - Maîtrise des règles orthographiques, grammaticales et du code typographique 
Autonomie et adaptabilité - Qualités d'organisation et de rigueur - Aptitude au travail en équipe et à la 
conduite de projets  - Sens des relations humaines  - Sens du service public 

Conditions d’exercice  Disponibilité ponctuelle 
 Déplacements à prévoir 


