
La Ville du Vésinet – 330 collaborateurs,
16 047 habitants recherche pour son service Communication :

Un Chef de projet communication H/F 
sous la responsabilité de la Directrice de la communication 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

drh@levesinet.fr levesinet.fr

Contexte : 

Site classé dans l’Ouest des Yvelines à 25 minutes de Paris/RER ligne A, Le Vésinet, Ville-parc, cherche 
constamment à améliorer son rayonnement en valorisant les atouts de son territoire et de ses administrés. 

Consciente de l’importance et des enjeux présents et futurs portés par la communication territoriale, 
la Ville du Vésinet souhaite se doter d’une politique de communication ambitieuse et forte 

permettant notamment à la Ville de repenser et faciliter la relation qui nous lie aux Vésigondin(e)s 
et aux personnes en contact avec notre administration.

Vos missions : 
Vous exercerez des missions très polyvalentes allant de la réflexion à l’exécution concrète. 
Vous mettez en oeuvre des actions de communication multicanales tout en respectant l’identité de la Ville 
et de ses valeurs. A ce titre, vous accompagnez, avec bienveillance, les services et les élus dans la 
concrétisation des projets de communication. Ce poste nécessite de fortes aptitudes pédagogiques et 
d’accompagnement.

Communication digitale :
Responsable de la stratégie digitale, vous gérez la communication de la Ville sur les réseaux sociaux
Vous êtes le garant de l’image et de la e-réputation de la Ville avec le souci permanent de la performance 
digitale
Veille et reporting concernant la Ville sur le web
Encadrement et suivi des projets avec les prestataires

Communication éditoriale et graphique :
Rédaction et conception de la Newsletter de la Ville
Gestion des contenus du site Internet et de l’application mobile de la Ville
Participation à la rédaction du magazine municipal
Aide à la réalisation de supports de communication nécessitant un sens créatif pointu tout en veillant au 
respect de la hiérarchisation de l’information
Mise en valeur grâce à des prises de vues photographiques et esthétiques des richesses patrimoniales, 
environnementales et culturelles de notre Ville-parc

Stratégie de communication :
Acteur impliqué dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication, vous êtes force de 
proposition dans la création d’outils et d’actions répondant aux enjeux présents et futurs. A ce titre, vous savez 
mettre en œuvre des processus d’études qualitatives permettant de dessiner un plan d’actions
Chef de projet de la création du nouveau site internet de la Ville, vous participerez à chaque étape du projet en 
apportant des solutions pertinentes et en veillant à l’implication des services et des élus



La Ville du Vésinet – 330 collaborateurs,
16 047 habitants recherche pour son service Communication :

Un Chef de projet communication H/F
sous la responsabilité de la Directrice de la communication

En parallèle de ces missions :

Participation à l’élaboration de projets transversaux axés sur l’innovation, la modernisation et la valorisation 
de la Ville et de ses habitants
Contribution à la création de l’identité de marque de notre Ville et de la charte graphique en relation avec les 
prestataires (agences d’études et de communication)
Évolution des modules pratiques de l’application mobile en proposant de nouveaux services collaboratifs 
portés par l’intérêt des habitants, la valorisation et l’implication des commerçants et des entreprises du 
secteur
Développement de la communication interne en lien avec le service des Ressources Humaines. 
Participation à la mise en œuvre du projet de photothèque
Gestion administrative et financière des actions initiées

Votre profil :
Diplômé(e) d’un Bac+5 dans les domaines de la communication et gestion de projets
Expérience significative réussie en collectivité territoriale souhaitée
Pratique éprouvée de la communication digitale et numérique
Maîtrise parfaite de l’environnement Apple et des outils de création graphique et vidéo (Suite adobe, After Effects, 
Première Pro, Wordpress, Drupal, Canvas, Sendinblue)
Des compétences en design de service, design UX, UI ou politiques publiques seraient appréciées

Compétences et qualités :
Dôté(e) de compétences de communication indéniables, vous vous épanouissez prioritairement dans 
l’accompagnement pédagogique de ces évolutions et dans la mise en application de celles-ci au sein d’une 
collectivité à taille humaine
Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de communication 
Capacité à faire dialoguer les pratiques et savoirs d’une pluralité de domaines que sont les sciences humaines et 
sociales, le design et les technologies de l’information
Qualités organisationnelles et relationnelles indispensables
Rigueur, autonomie et forte capacité d’adaptabilité à votre environnement de travail
Gestion du stress et de la pression au quotidien
Orthographe irréprochable
Esprit d’innovation avéré vous permettant de mener à bien des projets en suscitant l’adhésion de vos interlocuteurs 
Discrétion professionnelle exemplaire

Modalités d'exercice : 
Poste à temps complet
Travail en soirée et le week-end, lors d’événements de la ville (couverture photographique pour les besoins du 
service)
Permis B conseillé (déplacements occasionnels)

Conditions salariales :
Rémunération statutaire - régime indemnitaire – primes annuelles – participation aux frais de transport - CNAS. 

Pour toutes questions, merci de contacter :
Aurélie MOUSSARD – a.moussard@levesinet.fr ou Florence FRAICHE - f.fraiche@levesinet.fr

Poste à pourvoir dès que possible
Pour postuler : adresser CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire
Mairie du Vésinet 

60 boulevard Carnot 78110 Le Vésinet 
ou par courriel : drh@levesinet.fr
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