
OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) de communication (H/F) 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Catégorie : Catégorie B  
Poste à temps complet – CDD d’une durée de 5 mois (remplacement congé maternité) du 1er décembre 
2022 au 30 avril 2023 

 
CONTEXTE  

 
Ville dynamique et durable de plus de 20 000 habitants, au sein de la Métropole de Lyon, Givors connait un 
développement démographique stimulant le développement de ses services publics. Avec près de 400 agents 
qui s'investissent au quotidien dans leurs missions, la ville de Givors est aujourd’hui le pôle urbain et de services 
aux usagers du sud de l’agglomération lyonnaise où chacun est amené à participer à un projet de territoire 
innovant. Avec une volonté de modernisation de ses services et lauréate de nombreux appels à projets, la ville 
de Givors s’engage dans une démarche ambitieuse de développement de ses politiques publiques. 
 
MISSIONS 

 
Sous la responsabilité de la directrice de la communication, vous avez en charge la réalisation des 
supports de communication Print et Web pour le déploiement des stratégies de communication de la 

collectivité pour la valorisation des missions des services, des projets et de la ville de manière 
générale. 
Vous participez au déploiement du plan de communication et à la définition des stratégies de 
communication sur l’ensemble des réseaux de la ville, lien avec la direction du service et le cabinet. 
Vous êtes également force de proposition pour la création et le déploiement de différents supports de 
communication. 
 
 
Activités principales : 

 Conception graphique du magazine municipal (entre 28 à 40 pages) 
 Conception graphique des visuels de communication externes et internes 
 Recherche et étude des informations qui conditionnent la création ou l'exécution de la commande 
 Vérification du travail et sa conformité au projet initial avec le responsable, prise en compte des 

modifications ou corrections éventuelles 
 Suivi des maquettes jusqu’à l’impression ou la publication 

 
Activités secondaires :   

 Participation à la gestion des panneaux lumineux de la ville et écrans d’informations générales 
 

 
PROFIL  

 

Diplôme :  
 Bac + 2 ; formation infographie et maquette 

Savoir-faire: 
 maîtriser impérativement les logiciels PAO sur mac ( Indesign, Photoshop, Illustrator)  
 maîtriser les outils bureautiques (word, excel…) 
 maîtriser les missions de rédacteur/rédactrice et de communicant(e)  
 



 
Savoir être : 
 Autonomie, bon relationnel avec les partenaires et prestataires, discrétion, savoir gérer les imprévus, 

devoir de réserve, grande réactivité et esprit d’équipe, sens des responsabilités, disponibilité, capacité 
d’adaptation 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Poste à temps complet 35H 

Prise en charge de 50% des abonnements de transport en commun 

 

Poste à pourvoir à compter du 1er décembre 2022  
Recrutement par voie contractuelle 
Adressez votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à M. Le Maire avant le 20 octobre 

2022 à recrutement@ville-givors.fr 
ou COMMUNE DE GIVORS - 1 PLACE CAMILLE VALLIN 69701 GIVORS CEDEX  

mailto:recrutement@ville-givors.fr

