VILLE DE CALAIS
(Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants)
jouit d’une accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des
liaisons ferroviaires à grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle
favorise une concentration naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de
grande envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son
cadre de vie, Calais le renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

Recrute (selon conditions statutaires)
Un(e) Chargé(e) de communication événementielle
Au sein du service Communication

Activités :
! Mettre en œuvre et suivre le médiaplanning de la communication événementielle
! Participer à la conception de supports de communication en lien avec son responsable hiérarchique
! Réaliser des prestations graphiques pour des supports de communication (affiches, flyers, brochures…)
! Assurer le lien avec les différents prestataires (imprimeurs, diffuseurs…). Rédaction et suivi des
marchés publics
! Participer à l’ensemble des autres missions de communication confiées par sa direction

Profil Requis :
- Formation supérieure exigée en communication (Bac + 3 minimum)
-

-

Expérience exigée d’au moins 5 ans sur un poste similaire et souhaitée au sein de collectivités
territoriales
Bonne connaissance de nos projets de territoire (économiques, culturels, touristiques…)
Bonne connaissance de l’environnement et du fonctionnement des collectivités locales, de la

réglementation en matière de passation des marchés publics et des règles de la comptabilité
publique
-

Excellentes qualités rédactionnelles, relationnelles

Maîtrise de l’anglais souhaitée
Maîtrise des logiciels bureautique et adaptés (InDesign, Photoshop, Illustrator)
Force de propositions
Sens du travail en équipe, rigueur et méthode, adaptabilité
Grande disponibilité
Permis B

Conditions d’exercice :
Grade : Attaché Territorial (si recrutement contractuel : contrat de 3 ans)
Régime indemnitaire, RTT et divers avantages (chèques déjeuners, chèques vacances, participation mutuelle)
Adresser les candidatures avant le 12 Décembre 2019
(CV, lettre de motivation, copie des diplômes et du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation
d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un(e) Chargé(e) de communication évènementielle »
Place du Soldat inconnu CS 30329 62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

