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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

DIRECTEUR(TRICE) DE LA COMMUNICATION (H/F) 
 (CADRE D’EMPLOIS DES ATACHÉS TERRITORIAUX) 

 
POUR SA DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

Sous l’autorité du directeur de cabinet et du directeur général des services, vous êtes chargé de définir et 

concevoir la stratégie de communication de la Ville de Colombes (positionnement de son image, objectifs 

prioritaires de communications…), dans le respect des budgets alloués pour y parvenir et de piloter, en lien 

avec les membres de la direction, sa mise en œuvre au travers des différents outils d’information (presse, 

publications, actions de communication, relations publiques, évènementiel, réseaux sociaux…). 

 
Activités principales : 
 

 Conception et mise en œuvre du plan stratégique de communication. 

 Animation et coordination des différents services ainsi que des prestataires chargés de réaliser les 

différentes éditions, publications et supports de communication. 

 Gestion et suivi des différents outils de communication relatifs à l’information du public et de la 

population. 

 Gestion du budget de la Direction de la Communication. 

 Animer les réunions de travail (brainstorming, réflexions stratégiques…). 

 Négocier avec les partenaires et les prestataires. 

 
Votre profil : 
 

 Créativité et réactivité. 

 Force de proposition. 

 Capacité à motiver ses collaborateurs et à déléguer. 

 Disponibilité. 

 Excellente tenue et présentation. 

 

Connaissances techniques : 
 

 Management d’une équipe. 

 Maîtrise des techniques et des notions clé de la communication évènementielles (segmentation des  

 publics, objectifs, outils d’évaluation…). 

 Bonne connaissance des collectivités territoriales et des rapports élus/administration. 

 Maîtrise des règles des marchés publics et budgétaire. 

 Assignation et évaluation des objectifs. 

 Management des prestataires et des partenaires. 

 Etre titulaire du master 2 en communication et/ou expérience de 4 ans minimum dans le domaine. 

 Expérience significative en gestion de projets et organisation d’évènementiel. 

 Elaborer une stratégie. 

 Diplomatie et aptitudes relationnelles. 

 Qualités rédactionnelles. 
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Conditions de recrutement :  
 

 Par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle. Poste à pourvoir dans les meilleurs  

     délais. 

 
Rémunération et emploi :  
 

 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 

 

 

 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes 


