
A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc qui lui 
confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un patrimoine 
historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, ainsi que cinq lacs 
et rivières. 
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité à unir 
la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe de la Directrice de la communication, vous aurez à cœur 
d’améliorer le rayonnement de la Ville, organisatrice de nombreux événements, en valorisant les atouts de 
son territoire et de ses administrés. 

Activités principales : 

➢ Valoriser par la rédaction l’ensemble des actions municipales sur les supports de communication de

la collectivité (print, web, réseaux sociaux, etc.)

➢ Améliorer l’aspect rédactionnel et graphique des supports écrits de la ville

➢ Développer les relations avec la presse

➢ Prise en charge de dossiers de communication (brief, suivi, validation) avec les différents

interlocuteurs (services/élus/agences/imprimeries)

➢ Être force de proposition en matière éditoriale et graphique pour l’ensemble des supports de

communication de la collectivité

➢ Collecter des informations auprès des élus et des services municipaux

➢ Rédiger, mettre en forme, synthétiser les informations en direction de différents publics et pour

différents supports (magazine municipal, communiqués, dossiers de presse, éditoriaux, posts de

réseaux sociaux…)

➢ Réaliser des missions de secrétariat de rédaction

➢ Mettre en page graphiquement certains supports de communication (dossiers de presse)

➢ Participation aux actions de communication (contact avec les services, élaboration de brief,

relations avec les agences, suivi de production, validation)

➢ Organisation des relations presse des événements de la collectivité et gestion des fichiers presse

➢ Réalisation hebdomadaire de la revue de presse et de sa diffusion

Compétences et qualités : 

▪ Diplômé(e) d’une école de journalisme, de communication institutionnelle ou d’une grande école

(CELSA, Sciences Po …) et disposant d’une expérience significative dans la fonction.

✓ Savoirs :

- Techniques journalistiques (sourcing, élaboration d’un chemin de fer, chaîne de 
publication, chaîne graphique, monde des médias…)

- Très bonne orthographe

- Très bonnes capacités rédactionnelles

- Connaissance aiguë des réseaux sociaux, de leurs fonctionnements, de leurs codes, de 
leurs

La Ville du Vésinet (Yvelines)  
recrute pour sa Direction de la communication : 

UN JOURNALISTE PRINT/WEB – ATTACHE DE 
PRESSE (H/F)  

Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux 
Catégorie B 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 



évolutions 

- Maîtrise du fonctionnement des services et des enjeux d’une collectivité territoriale

- Règles juridiques applicables au domaine de la communication

✓ Savoir-faire :

- Mettre en place et animer un réseau au niveau de la collecte des informations

- Maîtriser les logiciels de base (suite Office, Adobe)

- Maîtriser les différents réseaux sociaux

- Maîtrise des différents aspects de la communication institutionnelle et communication

politique

- Aptitudes photographiques avérées et gestion d’outils vidéos (captation, montage)

✓ Savoir-être :

- Autonomie et bonne organisation du travail

- Rigueur

- Esprit d’initiative

- Grandes qualités relationnelles/diplomatie

- Confidentialité

- Esprit de synthèse

- Réactivité

- Esprit d’équipe

- Travail en transversalité

Modalités d’exercice : 

▪ Poste à temps complet (39 heures hebdomadaires et 23 jours RTT)

▪ Travail fréquent en soirée et le week-end afin de couvrir les événements

▪ Souplesse et flexibilité : adaptation aux urgences, aux imprévus, aux contretemps

▪ Permis B obligatoire

Conditions salariales : 

▪ Rémunération statutaire
▪ Régime indemnitaire RIFSEEP
▪ Complément indemnitaire annuel
▪ Prime d’assiduité
▪ Participation frais de transport
▪ CET
▪ Adhésion au CNAS
▪ A venir titres restaurants

A pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter Madame Floriane GIBERT -f.gibert@levesinet.fr 

Pour candidater : 
Adresser CV et lettre de motivation à 

Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
recrutement@levesinet.fr 
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