
 

FICHE DE POSTE 

Chargé(e) de Communication H/F 

Service de rattachement : Direction de la Communication 

Cadre statutaire : CDD – Cadre d’emplois : Attaché - Rédacteur 

Missions principales : Le/la chargé(e) de communication conçoit, met en œuvre et 
assure le suivi des plans et actions de communication, en particulier des 
multimédias, en phase avec la stratégie de communication de la ville, elle-même 
définie sur la base des missions et du projet politique de la ville. 

Le chargé de communication a pour rôle de promouvoir la Ville et la politique 
municipale menée par le Maire, d’informer les habitants et de valoriser l’action de la 
collectivité à travers divers outils (print, numériques et multimédias), en cohérence 
avec la stratégie globale de communication. Il a pour rôle d'apporter son expertise en 
identifiant les besoins et les priorités des actions de communication et met en œuvre 
la stratégie de communication adoptée selon le projet dont il est en charge. Il veille à 
assurer la cohérence et la visibilité des messages sur l'ensemble des outils de 
communication. 

Sous l’autorité de la Directrice de la communication et du Directeur de Cabinet, il/elle 
est en lien direct avec les autres chargés de communication du service. 

Les principales missions du poste : 

• Définir et accompagner le plan de communication et les campagnes de 
communication institutionnelles d’un dossier spécifique dont il/elle est en 
charge. 

• Réalisation et suivi des actions de communication – Contrôle et suivi des 
supports de communication et de la charte graphique (print et numérique). 

• Veiller au développement des outils numériques et multimédias aujourd’hui 
nécessaire pour la Ville de Biarritz : sites web, réseaux sociaux, vidéos et 
photos, applications numériques, affichage dynamique, etc. 

• Veiller au développement de la stratégie des RS de la Ville en collaboration 
directe avec la Community manager 

• Interface avec les prestataires de service (graphisme, imprimeurs, créas, 
illustrateurs, vidéastes, etc.) 



• Pilote le site internet de la Ville en lien direct avec le webmaster : actualisation 
et animation du site, réorganisation de rubriques en fonction de contenus 
évolutifs, etc.), suivre et proposer des évolutions de contenus en lien avec 
l’analyse statistique des sites. 

• Créer les contenus print, numériques et multimédias (rédactionnels et visuels) 
• Réaliser selon les besoins des créations graphiques et vidéos,  
• Réaliser ponctuellement des couvertures photos des événements dont il a la 

charge, développer le secteur vidéo (création chaine YouTube) 

Profil : 

• Expérience similaire requise (+ 4 ans) 
• Formation supérieure en communication/web – Bac + 2 minimum 
• Connaissance globale des techniques de communication et compréhension 

des codes de la communication institutionnelle. 
• Capacité à élaborer des stratégies de communication et plan de 

communication 
• Maîtrise des techniques rédactionnelles (notamment spécifiques au web) 
• Maitrise des outils web (outils numériques, outils de gestion de contenu et 

réseaux sociaux) 
• Maîtrise des outils de créations graphiques, ainsi que photos et vidéos : 

définition du besoin, prise de vue, montage, diffusion 
• Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale  
• Connaissance de la chaine graphique et des relations presse souhaitée 
• Dynamisme, sens du travail en équipe et qualités relationnelles 
• Esprit créatif et artistique 
• Autonomie, disponibilité 
• Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.


