
 

                                                                             La mairie de Valenton (Val-de-Marne) – commune de 15 000 habitants,  
recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

 

 
Un(e) directeur (trice) général adjoint des services en  

 

La Mairie de Valenton (Val-de-Marne) - 15 000 habitants, ville surclassée 20 - 40 000 habitants 
 

recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un Rédacteur concepteur service communication (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 
 

Attractive par ses projets d’aménagement et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation de 15 000 

habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également compter sur un 

important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux dans le cadre 

des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe récemment élue. 

Au sein de la Direction de la communication, sous la responsabilité de la Directrice de service, vous effectuez vos missions dans le 
respect de la ligne éditoriale du magazine communal « Valenton Mag », du site internet et des réseaux sociaux de la ville.   

VOS MISSIONS : 

Vous êtes chargé(e) de réaliser des reportages : proposer et effectuer des reportages, interviewer, dresser des portraits, rédiger 

des articles et des brèves, et concevoir des dossiers dans le magazine mensuel de la Ville ; rédiger et mettre en forme/page les 
articles. 

Vous préparez et diffusez des actus, infos travaux, retours en images, etc… sur le site Internet et les réseaux sociaux de la 

ville, en collaboration avec la webmaster. 

Vous participez à la rédaction d’autres publications de la collectivité telles que des suppléments, guides, flyers, Lettres du Maire 

et communiqués de presse. 

Vous collectez l’information auprès de divers interlocuteurs externes (associations, entreprises…) et internes (cabinet du Maire et 

services). En lien avec la direction de la communication, vous assurez la réalisation du journal de la rédaction, de la mise en page 
au BAT, comme de tous les documents édités ou publiés sur les réseaux sociaux par le service communication. 

Vous proposez de nouveaux sujets ou angles de vue destinés aux futures parutions en relation avec la ligne politique de 

l’équipe municipale. 

VOTRE PROFIL : 

Issu(e) d’une formation supérieure Bac+5 en école de journalisme (IEP, Sciences po, …), vous présentez une expérience significative 
à un poste similaire au sein d’une collectivité locale. Doté(e) d’une excellente culture générale et d’une grande curiosité intellectuelle, 
vous respectez les règles de l’orthographe et de la syntaxe dans votre communication. Vous maîtrisez les outils traditionnels de 
presse, des relations publiques, des publications, du multimédia et des technologies de l’information et de la communication.  

Vous êtes familier(e) de la suite Adobe Creative (InDesign, Photoshop…). 

Autonome et créatif, vous disposez de réelles capacités organisationnelles et relationnelles et savez travailler en transversalité au 
sein de votre service.Disponibilités et souplesse requises dans les horaires au moment des parutions et des manifestations en soirée 
et les week-ends. Permis B 

Une rémunération statutaire, le Régime indemnitaire, le versement d’une prime annuelle, le remboursement intégral de l’abonnement 

aux transports en commun et une participation employeur à un système de prévoyance. 
 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 octobre 2021 à :  

Monsieur le Maire  

Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 

REJOIGNEZ-NOUS ! 


