
 
Crolles, le 29 juin 2020 

 

 
8605 habitants 
Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros 
Budget d’investissement : 8 millions d’euros 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un(e) 
responsable de pôle communication. Sous la hiérarchie du directeur général des services, en charge de la 
direction ressources et moyens, vous contribuez à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en 
matière de communication et êtes chargé(e) d’assurer le développement et la mise en œuvre de la politique de 
la collectivité en la matière.  

 

MISSIONS PRINCIPALES
 

• Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de communication interne et externe ; 

• Elaborer et appliquer les plans de communication liés aux projets de la ville ; 

• Accompagner les services dans la définition de leurs besoins de communication ; 

• Assurer la rédaction en chef du magazine municipal ; 

• Concevoir et mettre en œuvre la ligne éditoriale des supports (sites web, réseaux sociaux, intranet, vidéo, 
panneaux lumineux, lettre interne, brochures…) ; 

• Mobiliser des prestataires le cas échéant ; 

• Coordonner les relations avec la presse ; 

• Participer à l’élaboration et à l’application des projets de concertation de la ville (réunions publiques, ateliers 
participatifs, consultations numériques) ; 

• Assurer la couverture media des événements municipaux ; 

• Préparer des éléments d’information pour les discours du Maire ; 

• Piloter et accompagner l’équipe du service (3 agents) ; élaborer et suivre le budget du service. 
 
 

PROFIL RECHERCHE
 

• Formation Bac + 4 (niveau II) dans le domaine de la communication 

• Expérience sur un poste similaire exigée 

• Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des pouvoirs du Maire 

• Excellentes qualités rédactionnelles 

• Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, suite Adobe, web, réseaux sociaux, Wordpress) 

• Bonne connaissance de la communication numérique et de ses enjeux 

• Aptitude au management d’équipe et de projets 

• Qualités de rigueur, d’organisation, d’analyse et recherche d’informations, créativité 

• Être autonome, force de proposition 

• Notions en photographie et vidéo appréciées 

• Discrétion irréprochable 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 

Poste à temps complet. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime fin d'année 
Exigences du poste : travail ponctuel le soir ou le week-end pour la couverture d’événements, de réunions ou 
publications urgentes sur les médias numériques. 
Permis B obligatoire 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 23/08/2020 à : 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 

Ou par mail à :    recrutement@ville-crolles.fr 
 
Renseignements complémentaires : Xavier PICAVET, directeur général des services, 04.76.08.04.54. 

 

La Mairie de Crolles recrute 
 
 

UN(E)RESPONSABLE DE PÔLE COMMUNICATION (H-F) 
 

Grades ouverts : attaché, ingénieur 
rédacteur principal, technicien principal 
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