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CHARGÉ.E DE COMMUNICATION EDITORIALE  
 
Cadre d’emplois : Attachés catégorie A, filière Administrative  

Direction : Direction des Relations publiques et du Protocole 

Service : Communication 

Rattachement hiérarchique :  

N+1 : Directeur des Relations publiques et du protocole 

Lieu de travail : Centre administratif 

 

Missions de la 
direction 
 

La direction des Relations publiques et du Protocole est un service public qui 
œuvre à la lisibilité de l’action municipale auprès des citoyens, qui met en 
scène les enjeux du territoire et qui valorise les projets et les acteurs de la 
ville.  
 
Elle regroupe les services et agents en charge de la production des supports 
de communication externe (journaux, affiches, communiqués, divers 
supports print, site Internet, réseaux sociaux, application mobile, panneaux 
d’information électronique…) et de la production des événements 
(conception, organisation et suivi), manifestations et cérémonies officielles : 
vœux de la Maire, fête nationale, Orly en fête, fête des associations, 
inaugurations… Également, elle conseille et accompagne les services dans 
leur communication et l’organisation de leurs événements.  
 

Finalité du poste  
 

Sous l’autorité du Directeur des Relations publiques et du protocole, le ou la 
Chargé.e de communication éditoriale assure les missions suivantes :  
  

 Définition de la stratégie éditoriale : dans le cadre d’une stratégie 
globale de communication, définir les angles et messages en fonction 
des supports et des cibles, superviser la production des outils de 
communication, 

 Rédaction en chef du journal municipal : piloter et organiser la 
production du journal et de ses suppléments, 

 Pilotage de projets communication : piloter et assurer le suivi de 
campagnes à 360 °. 
 

Activités 
principales et 
spécifiques 
 

1/ Charger de la communication éditoriale : travail des angles et messages 
en fonction des supports et des cibles, participation et suivi du plan de 
communication annuel, organisation de la production des outils de 
communication, contribution à la gestion des moyens humains et des 
prestataires, concertation avec les services et élus.es municipaux, suivi 
budgétaire, collaboration étroite avec le.la chargé.e de communication 
numérique dans un objectif de mutualisation des contenus et de 
complémentarité des supports…  
 
2/ Assurer la rédaction en chef du journal municipal : définition du 
sommaire en lien avec le directeur des relations publiques et du protocole 
et le cabinet, relation et concertation avec les services, partenaires et 
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acteurs de la ville pour obtenir des informations et valoriser leurs projets, 
rédaction, coordination et animation d’un réseau de journalistes, de 
contributeurs éditoriaux et de photographes, suivi de production et de 
diffusion… 
 
3/ Piloter des campagnes et projets de communication : concertation avec 
les services et élus.es municipaux, approche stratégique, déclinaison des 
angles et messages en fonction des supports, brief, suivi de projets à 360°, 
production de supports print… 
 
4/ Développer les relations avec les médias et la presse : valorisation de 
projets et de sujets, interlocuteur privilégié pour la presse locale, lien avec le 
cabinet pour l’élaboration de réponses…   
 
 

Relations et 
liaisons 
fonctionnelles 

Relations internes 

 Rattachement hiérarchique au Directeur des Relations publiques et 
du protocole 

 Relations avec l’exécutif (Maire, élus.es municipaux) et le cabinet du 
Maire 

 Collaboration avec la direction générale des services et les autres 
directeurs de services 

 Relations fonctionnelles avec les services municipaux 
Relations externes 

 Relations avec les associations et partenaires institutionnels de la ville 

 Relations avec la population 

 Relations avec la presse et les médias 
 

Compétences et 
posture 
professionnelle  

1/ Savoir 
- Connaissance et analyse des enjeux politiques et administratifs 

d’une     collectivité territoriale 

- Expertise en communication politique et publique 

 

2/ Savoir-faire 

- Capacité à piloter des campagnes de communication à 360° 

(conception, gestion de projet, suivi de production – tous supports, 

toutes cibles)  

- Approche stratégique de la communication publique 

- Solides compétences rédactionnelles : tous supports (print & web), 

efficacité des messages, structuration et synthèse 

- Connaissances souhaitées des outils PAO (Photoshop, Illustrator, 

Xpress,…) ; expérience souhaitée en gestion de CMS (contenu de 

site) 

 

3/ Savoir-être 

- Rigueur ; esprit créatif ; force de proposition 

- Aisance relationnelle : capacité de travail collaboratif et partenarial ; 

capacité de travail en équipe, avec des agents et des élus 

- Discrétion professionnelle 
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Formations et 
expériences 
requises  

1/ Formations :  
- Diplôme d’études supérieures en communication, journalisme ou 

sciences politiques 
 
2/ Expérience :  

- Expérience confirmée sur des fonctions similaires 
- Expérience en collectivité territoriale souhaitée 

 

Conditions de 
travail   
 

- 37h30 hebdomadaires, possibilité de travail en soirée et le week-end 

selon les événements 

- Déplacements au sein de la commune 

 

Rémunération et 
Avantages 
 

 
Rémunération statutaire, RIFSEEP, CIA, prime annuelle, CNAS, participation 
santé et prévoyance 

 

 

 


