
 La Ville de GEX 

Ville historique et dynamique de 13 500 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale 
administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE UN / UNE 

 CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

Grade de Rédacteur territorial 

Sous l’autorité de la responsable de la communication et en lien avec l’adjoint délégué à la 
communication et à la transition écologique, vous exercerez les missions suivantes : 

MISSIONS  

✓ Piloter le bulletin municipal bimestriel : choix des sujets et élaboration du chemin de fer, 
création et/ou recueil des textes auprès des différents services / élus concernés, envoi des 
pages au concepteur, corrections, envoi du BAT au concepteur puis imprimeur dans les délais 
impartis. 

✓ Repenser, mettre à jour et diffuser régulièrement l’agenda destiné à la presse 
✓ Mettre à jour et diffuser régulièrement la newsletter des événements en lien avec le service 

culturel 
✓ Relations presse : concevoir des communiqués de presse, assurer des réunions avec la presse 

et le service culturel 
✓ Apporter un soutien aux autres activités du service communication : 

- Réalisation de supports et diffusion 
- Gestion et mise à jour de contenus numériques 
- Gestion protocolaire, mise en valeur des réalisations de la Ville 
- Couverture d’événements. 

  
PROFIL 

• BAC à BAC + 3 en communication 
• Maîtriser la culture internet, les TIC, outils numériques et multimédia 
• Maîtriser les logiciels bureautiques spécifiques, réseaux sociaux et internet 
• Maîtriser la langue française et les techniques rédactionnelles 
• Capacité d’analyse et de synthèse des informations 
• Curiosité, créativité, proactivité, réactivité et disponibilité 
• Aisance relationnelle. 

 
RÉMUNÉRATION : statutaire, régime indemnitaire (IFSE + CIA), 13ème mois, tickets restaurant, 
participation employeur complémentaire santé et prévoyance. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : poste à temps complet. 

CANDIDATURE : CV, lettre de motivation, copie des diplômes, dernier arrêté de positionnement ou 
certificats de travail pour les non titulaires, dernières fiches d’évaluation, à adresser électroniquement 
à Monsieur le maire mairie@ville-gex.fr ou par voie postale Mairie de Gex, 77 Rue de l’horloge, 01170 
GEX.  

Renseignements possibles auprès de Madame Emmy FIGAROLIO (Tel 04 50 42 63 00). 

PRISE DE POSTE SOUHAITÉE : le plus rapidement possible. 

mailto:mairie@ville-gex.fr

