
 
Commune d’Arnage- 5 500 habitants  
Sarthe 
 
 
 

Recrute un(e) assistant(e) de la cellule communication-évènementiel 
Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2018 

 
 
 
DEFINITION GENERALE DU POSTE  
 
Au sein de la cellule communication / évènementiel vous assistez  la responsable dans la réalisation des 
publications municipales et l’animation des outils numériques, en cohérence avec la stratégie de 
communication de la collectivité. 
Vous assurez également la gestion administrative des manifestations municipales et protocolaires. 
 
 
 
 
MISSIONS  
 

1. Vous participez à la conception et à la réalisation des publications municipales 
 

Collecte d’informations, chemin de fer, mise en page, suivi d’impression, diffusion des supports  
 

2. Vous participez à la mise à jour des outils de communication numériques 
 

Mise à jour du site internet, des réseaux sociaux et des panneaux lumineux. 
 

3. Vous assurez le suivi administratif des manifestations municipales 
 

Rétro planning annuel, réunions préparatoires et réunions bilan, suivi de la prise en charge par les 
services partenaires. 

 

4. Vous organisez les manifestations protocolaires 
 

Invitations, commandes de fleurs et de cadeaux, suivi de la prise en charge par les services 
partenaires, vins d’honneur. 

 

5. Vous réalisez le suivi administratif de la cellule communication – évènementiel 
 

Demandes de devis, suivi impression, ventilation et distribution des documents, Mailings, objets 
promotionnels. 

 



PROFIL RECHERCHE  
 
Expérience souhaitée sur un poste similaire  
Permis B exigé  
 
Compétences :  
 

> Savoir-faire  
Maîtrise impérative des logiciels de PAO et de création graphique (InDesign, Photoshop, Illustrator...)  
Connaissance de la chaine graphique  
Connaissance du fonctionnement  des réseaux sociaux  
Bonne connaissance des règles de rédaction print et web  
 
> Savoir-être  
Sens de l’innovation / créativité  
Capacité d’adaptation  
Goût pour le travail d’équipe  
Aisance relationnelle 

 
 
 
CONDITIONS  
 
Type de recrutement : par voie de mutation, de détachement ou contractuelle 
 
Grades : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2ème classe, adjoint administratif principal de 1ère 

classe 
 
Temps de travail : poste à temps complet 35 h  

     Présence ponctuelle sur les manifestations municipales (soirée, week-end) 
 
Lieu d’affectation : bureau en mairie  
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS 
 
 
 
CANDIDATURE 
 
L’envoi d’un book de références est apprécié.  
 
Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2018  
 
Les candidatures sont à adresser avant le 12 octobre 2018 à :  

Monsieur Le Maire d’Arnage 
Hôtel de ville 
Place François Mitterrand 
72230 ARNAGE 
Ou par mail : communication@arnage.fr 

Le jury de recrutement aura lieu le 19 octobre 2018. 

mailto:communication@arnage.fr

