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LA VILLE DE COUËRON RECRUTE 

Un.e chargé.e de communication-image 

Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie 
alliant nature et modernité. À seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son 
ancrage dans la Métropole nantaise. Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de 

proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services municipaux qui œuvrent 
quotidiennement pour le bien-être de ses 22 000 habitants. 

 

 

 

 

 
 

La Ville de Couëron recrute 

pour son service communication 

un·e chargé.e de communication - image 

Cadre d’emploi des techniciens ou rédacteurs 
Recrutement par voie contractuelle contrat de 1 mois (renouvelable) 

Poste à 25,85/35ème (soit 25 h 50 semaine)  
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Sous la direction de la responsable du service communication, vous œuvrez à la promotion et à la 

valorisation de la Ville de Couëron. Pour se faire, vous participez aux supports éditoriaux et numériques 

de la Ville en adéquation avec les enjeux de la collectivité et la stratégie de communication établie (ligne 

éditoriale, etc.).  

Vous contribuez à l’alimentation des outils numériques, à la réalisation du magazine municipal (images et 

rédaction), à la conception/rédaction des autres supports de communication en lien avec l’équipe. 

 

 

Photos/vidéo 

 Préparer des reportages (sourcing, autorisation, mise en scène…) et les réaliser 

 Traiter et classer les épreuves 

 Sécuriser l’utilisation des photos prises par d’autres 

 Gérer les équipements et des matériels 

 Gérer la photothèque et les droits à l’image 

Rédaction 

 Collecter, hiérarchiser et rédiger l’information pour les vecteurs de communication (magazine, 

site internet, réseaux sociaux, flyers, plaquettes) 

 Etre en veille active et proposer des sujets  

Suivi de projet 

 Collecter les demandes et les informations auprès des services municipaux 

 Assurer le suivi du projet de la prise de brief à son bilan communication 

 Alimenter les outils de suivi de projet 

MISSIONS 

ACTIVITÉS 
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Communication web 

 Alimenter le site internet (actualité, contenus pérennes…) 

 Alimenter les réseaux sociaux 

 Conseiller et soumettre des axes d’amélioration en termes de communication digitale 

 

 

 

De formation en traitement d’image, ou information/communication, vous disposez d’une expérience de 

traitement des photos et des vidéos numériques. Vous êtes également doté.e de qualités rédactionnelles 

adaptées au print et au web. Vous maîtrisez le cadre juridique d’exploitation des images. Rigoureux.se, 

vous êtes organisé.e et réactif.ve. Vous maitrisez l’environnement web et les technologies de 

communication numérique. Vous connaissez wordpress et les réseaux sociaux et utilisez photoshop et 

Adobe premiere.  

Des références de réalisations (photo et /ou vidéos) seront exigées. 

Travailler en équipe et en transversalité vous motive. On vous attribue une bonne capacité d’analyse, de 

l’autonomie et des qualités relationnelles. Vous saurez être force de proposition pour améliorer la qualité 

du service assuré. 

Horaires de base 13h 30 17h30 avec reportages en soirée, le week end et les jours fériés à prévoir 

Permis B requis 

 

 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30 août 2021 

DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: dès que possible  

CONTACT : Annaïg Legoux, responsable du service communication 02 40 38 66 60  

POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature à l’attention de Madame le Maire (CV + lettre de 

motivation + prétentions salariales) à communication@mairie-coueron.fr en indiquant dans l’objet de 

votre courriel l’intitulé du poste.  

COMPÉTENCES 

CANDIDATURES 
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