
«Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est dotée d’un 
patrimoine culturel et naturel remarquable. 
Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc, à 15 km 
au sud-ouest de Paris, au cœur de la Vallée de la Bièvre. Dans un environnement boisé qui offre un cadre 
de vie agréable, la commune est mondialement connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son 
musée. Elle accueille des centres de formation et de recherche importants (campus HEC, INRAE, LEA -
CFI, Ecole Jeanne Blum…). Jouy-en-Josas est facilement accessible en transports en commun et bien 
desservie par l’A86 et la N118 » 

 

La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute : 
UN(E) RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION H/F 

Cadre d'emploi des attachés 
Missions :  
Au sein du Cabinet du Maire, placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de cabinet et de la 
communication, vous aurez en charge les missions suivantes : 

 La participation à la définition des orientations stratégiques en matière de communication en 

fonction des décisions politiques, 

 L’élaboration et le suivi du plan de communication adapté au développement des projets et des 

évènements,  

 La participation à la conception, à la réalisation et à l’évolution des supports de communication 

(publications imprimées et numériques), 

 L’organisation, la coordination et la diffusion des informations relatives à l’action de la collectivité, 

 Le déploiement d’une communication adaptée pour chaque évènement municipal, 

 La coordination des démarches participatives et l’accompagnement des élus dans les initiatives 

relevant de la démocratie de proximité, 

 Le développement des relations avec la presse et les médias, 

 La gestion de la communication de crise, si nécessaire, 

 La veille technologique : suivi des évolutions en matière d’outils et de médias, 

 La participation à la gestion administrative et budgétaire du service, 

 Le community management, 

 La gestion des photos et des vidéos. 
 

Compétences requises : 

 Formation supérieure en communication Bac + 3 à Bac + 5 exigée avec une expérience souhaitée 

au sein d’une collectivité territoriale, 

 Excellentes qualités rédactionnelles et aisance à l’oral indispensable, 

 Maîtrise des outils informatiques, Pack Office, Adobe et réseaux sociaux, des outils numériques et 

de conception graphique et des outils de mesure de e-reputation, 

 Capacité à travailler en mode projet, 

 Permis B indispensable. 
 

Qualités souhaitées : 

 Sens de l’organisation, de l’anticipation, de la gestion des priorités et de l’autonomie, 

 Capacité à gérer plusieurs projets simultanément , à en respecter les délais et à travailler dans 
l’urgence, 

 Grandes qualités relationnelles (élus, services, partenaires), 

 Esprit d’analyse et de synthèse, capacité à identifier et peser les enjeux politiques de la 
communication, 

 Aptitudes à être force de propositions, réactif et curieux, 

 Disponibilité à prévoir en fonction des évènements, notamment les samedis et dimanches. 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire, CNAS, mutuelle, prévoyance 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021 
 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à : 
 
Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire 
19 avenue Jean Jaurès – CS 60033 
78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 
Ou par e-mail : recrutement@jouy-en-josas.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
Madame Caroline BLANCHARD, Directrice du cabinet du Maire et de la communication 

 01 39 20 11 14 – Email : c.blanchard@jouy-en-josas.fr 

mailto:recrutement@jouy-en-josas.fr

