
CHENOVE

 
 

  Au sud de l'agglomération dijonnaise, avec ses 14 000 habitants, Chenôve est la deuxième ville et le deuxième pôle économique de 
la Communauté Urbaine du Grand Dijon et la 3e ville de Côte-d’Or. Au cœur des enjeux de développement de l'agglomération, la 

municipalité conduit plusieurs projets structurants afin d'accroître son attractivité économique et résidentielle en valorisant son cadre 
de vie, son patrimoine et les services qu'elle offre à la population.  

Engagée dans une dynamique de renouvellement de la vie démocratique, priorité majeure de l'équipe municipale, Chenôve vise une 
meilleure association des habitants et des acteurs de la ville aux décisions politiques les concernant dans une logique de co-

construction des projets. Le maire et son équipe municipale souhaitent doter la municipalité d’outils numériques performants pour 
informer, échanger avec les habitants de Chenôve.  

CHARGE DE COMMUNICATION H/F 
Date de publication :  01/08/2019

Date limite de candidature :  23/08/2019

Date prévue du recrutement :    

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Domaine du diplôme requis :  Communication et information

Spécialité du diplôme requis : Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information

Descriptif des missions du poste :  Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de la communication dont le service est 
rattaché au cabinet du maire, vous aurez pour missions de :  
• Concevoir et réaliser les documents de communication papier et web pour la Ville de 
Chenôve dans le respect de la stratégie de communication mise en place 
• Coordonner les contributions des différents services pour la réalisation de ces supports 
• Participer à la rédaction des différents documents de communication en respectant la ligne 
éditoriale de la municipalité 
• Gérer la relation avec les prestataires (agences de communication /graphistes / 
Imprimeurs / Routeurs) 
• Veiller à la bonne diffusion des documents de communication 
 
 

Profil recherché :  
• Master communication ou équivalent 
• Maîtrise parfaite du français, internet, pack office et orthographe irréprochable 
• Maîtrise des outils de création graphique (Illustrator, Photoshop, Indesign). 
• Créativité, force de proposition 
• Capacité à prioriser les tâches  
• Autonomie 
• Travail en équipe 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CHENOVE

Service d'affectation :  Direction de la communication 

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur



CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CHENOVE 
2 Place P. Meunier 
BP 130 
21303 CHENOVE CEDEX 
  
Informations complémentaires : Les candidatures (lettres de motivation avec CV) doivent être 
adressées à : Monsieur Le Maire de Chenôve, 2, place Pierre MEUNIER-21303 CHENOVE ou 
par mail à drh@ville-chenove.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


