
 
 

La Commune des Allues, 
support de la station de MÉRIBEL  

cœur des 3 vallées 
 

 
1 884 habitants permanents (surclassement 40 à 80 000 hab) / Budget annuel de 60 millions d’euros 

 

Recrute par voie de mutation ou contractuelle 
SON/SA RESPONSABLE COMMUNICATION 

Cadres d’emploi des rédacteurs ou techniciens territoriaux (B) 
 

Placé(e) sous l’autorité de la directrice générale des services, le/la responsable de la communication 
contribue à la promotion des actions municipales et à l’information des citoyens  

ainsi qu’au développement du sens du collectif et de la transversalité en informant  
les agents sur la vie de la Collectivité. 

 

Organisation de l’activité : 

 Définir des stratégies de communication externe et interne en étant force de proposition auprès de la 
Direction et des élus 

 Proposer les outils de communication adéquats et assurer leur bonne mise en œuvre sur le plan technique 
ainsi que leur animation 

 Concevoir des supports de communication interne et externe écrits, visuels ou sonores (plaquette, carton 
d’invitation, affiche, message radio, etc.) : recherche d’informations, rédaction d’articles, mise en page 
sur logiciels de PAO, réalisation de photos et de vidéos, administration du site internet… 

 Assurer les relations avec les prestataires (imprimeurs, agence…) et journalistes 
 Assurer le suivi administratif et budgétaire des actions mises en œuvre : rédaction de cahiers des charges 

et de pièces de marchés, établissement des commandes et des paiements, etc. 
 Organiser des événements et manifestations en lien avec les services et les élus, superviser et participer 

à leur réalisation 
 Représenter la Mairie lors de réunions extérieures (Commission COM pour les Championnats du monde 

de ski alpin 2023 notamment) 
 
Profil du poste : 

 Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 
 Diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine de la communication. Une spécialité en 

communication dans le secteur public serait appréciée. 
 Maitrise des logiciels bureautiques, de PAO, de CMS (Wordpress) 
 Capacité d’analyse et de synthèse 
 Qualités rédactionnelles et relationnelles 
 Disponibilité 
 Permis B 

 
Conditions : 

 Poste à temps complet 
 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, aide sociale (CNAS), participation mutuelle et prévoyance, 

forfait de ski à tarif préférentiel 
 Possibilité de logement à titre onéreux  

POSTE À POURVOIR AU PLUS TÔT 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer à ressources.humaines@mairiedesallues.fr 
avant le 31 janvier 2021. Renseignements auprès de Sophie DENIS, directrice générale des services : 
sophie.denis@mairiedesallues.fr  


