
 

 

  

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Rédacteur(trice) concepteur(trice) (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 du service et de la Direction générale, en lien 

étroit avec le Cabinet du Maire, vous participez à l’élaboration de la stratégie de communication en assurant notamment la rédaction 

et la mise en page du magazine municipal et en créant divers supports de communication. 

VOS MISSIONS : 

Vous rédigez et mettez en page (InDesign) le magazine municipal « Valenton Le Mag ». 

Vous êtes amené(e) à créer différents supports de communication : print (affiches, flyers, guides, plaquettes, etc.). 

Vous proposez des contenus pour alimenter les différents supports : Pour ce faire, vous êtes amené(e) à couvrir les différents 

événements de la Ville (prises de photos/vidéos) en complémentarité avec les autres agents du service, et avez des échanges 

réguliers avec les différents services de la ville pour l’actualisation des contenus, etc. 

Vous participez à l’animation et à la gestion des réseaux sociaux et autres plateformes (Facebook, Instagram, LinkedIn, 

YouTube) en lien avec la webmaster du service. 

Vous êtes amené(e) à participer à l’élaboration de tout support de communication. 

VOTRE PROFIL : 

Issu(e) d’une formation supérieure Bac+5, vous présentez idéalement une expérience à un poste similaire au sein d’une collectivité 

locale. Vous maîtrisez la suite Adobe Creative (notamment InDesign pour la mise en page du magazine et la création graphique) et 

avez d’excellentes capacités rédactionnelles. Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et de capacités d’adaptation.  

Disponibilité et souplesse requises dans les rythmes de travail en fonction des pics d’activité (travail possible soirs et weekends, en 

fonction de l’actualité et des événements) et capacité à se rendre disponible en cas d’urgence ou d’imprévu lié à l’actualité de la ville. 

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 1er février 2023 à : 

Monsieur le Maire  
Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton 

ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr et noemie.rubatat@ville-valenton.fr 
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