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12/05/2022 

 

La Ville de Beaucaire (Gard), 

située entre Nîmes, Arles et Avignon, 

riche de par son patrimoine, son histoire et ses traditions 

 

recrute un 

Directeur de la communication (h/f) 

Nature du poste 
 

Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux ou des Attachés territoriaux, filière administrative, 

titulaire ou contractuel - Poste à temps complet. 

 

Description 
 

En lien étroit avec le Maire et son cabinet, vous dirigez la direction de la communication de la Ville de 

Beaucaire.  

Votre objectif est la mise en valeur de la Ville de Beaucaire et de ses manifestations, ainsi que la mise 

en place d’une communication efficace sur les actions menées par la municipalité. 

 

Pour cela, avec les membres de votre direction, vous traitez l'information sous forme d'articles de 

presses publiés sur les différents supports de communication de la ville, dans un souci de valorisation 

et de renouvellement permanent. Vous participez à la réalisation graphique des supports de 

communication de la commune et effectuez des reportages et photographies des événements et 

manifestations. 

 

Activités principales 
 

- Organisation et management de la direction 

- Travail collaboratif avec l’ensemble des services de la ville 

- Elaboration de stratégies de communication et plans d’actions associés 

- Gestion des budgets 

- Veille, collecte active d'information, analyse de l'information 

- Participation au comité de rédaction avec propositions argumentées d'articles, reportages,... 

- Réalisation de reportages photos, infographies et autres ressources nécessaires pour la réalisation 

graphique 

- Production de maquettes et coordination des validations internes 

- diffusion de l'information sur l'ensemble des supports de la collectivité selon un dispositif de 

communication pertinent (site Internet, newsletter, affichage électronique, guides divers, réseaux 

sociaux,...) 

 

Liste non exhaustive, qui pourra évoluer en fonction des nécessités de service. 

 

Savoirs attendus 
 

- Bon relationnel / management 

- Excellentes qualités rédactionnelles 

- Maîtrise des nouvelles technologies (réseaux sociaux, WordPress…) 
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- Maîtrise des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator...) 

- Bonnes notions en photographie 

- Flexibilité, réactivité et adaptabilité  

- Esprit d'analyse et de synthèse 

 
Profil 
 

Expérimenté, la communication n’a pas de secret pour vous. 
Vous êtes force de proposition et êtes polyvalent. 
 
 
Rémunération 
 

Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année (sous condition d’ancienneté), titres restaurants, 

COS et participation employeur (santé et prévoyance). 

 

 

Candidature 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de M. le Maire : 

- Par courrier : Hôtel de Ville – Place Georges Clemenceau – BP 134 – 30302 Beaucaire cedex 

- Par courriel : recrutement@beaucaire.fr 

 

Date prévue du recrutement : à pouvoir immédiatement 
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