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LA MAIRIE DE PIBRAC 
8500 habitants  

Banlieue ouest de la communauté d’agglo Toulouse 

 

Recherche 
 

UN CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) en CDD 

 

Communication - relations publiques 

 

Fonctions et activités 
 

Sous la responsabilité du directeur de cabinet et de la DGS, vos missions sont :  

 

- contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication ; 

- organier les actions de communication et de relations publiques ; 

- concevoir et réaliser les produits de communication ;  

- développer la visibilité de la collectivité sur les réseaux sociaux : gérer et publier sur le site internet, 

Facebook, twitter, youtube, etc... ; 

- gérer les relations avec la presse et les médias, rédaction d’un communique de presse. 

 

Profil souhaité 
 

Savoir : 

- avoir une culture territoriale, 

- connaître les techniques et outils de diffusion, 

- connaître les règles générales du droit appliquées à la communication, accès aux documents administratifs et 

aux libertés individuelles 

 

Savoir-faire : 

- maîtriser les techniques rédactionnelles, les logiciels de bureautique, de communication et de graphisme, 

- avoir des relations constantes et multiples avec l’ensemble des collaborateurs, des partenaires et prestataires 

internes et externes. 

 

Savoir être : 

- garant de l’image de la collectivité, 

- méthodique, rigoureux, organisé, 

- force de proposition ;  

- la discrétion, neutralité et objectivité sont requis, 

- adaptabilité et autonomie,  

- avoir le sens de l’écoute, des qualités relationnelles, 

- réactif en cas de gestion d’urgence. 

 

 

Renseignements liés au poste 
 

CDD pour une durée de 6 mois renouvelable, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, 

rémunéré selon la grille indiciaire du grade d’adjoint administratif ou d’adjoint d’animation. 

 

Durée hebdomadaire : 35H00  

Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire 
 

 



 

 

Candidatures 
 

Adresser une lettre de motivation, ainsi qu’un CV actualisé à : 
 

 

Monsieur le Maire 

Mairie de Pibrac 

Esplanade Sainte Germaine 

31820  PIBRAC 

 

 

 

 

Date limite du dépôt des candidatures : 05/01/2018 

Date limite initiale :  

Poste à pourvoir : 01/02/2018 

 


