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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône) recrute pour le Cabinet du Maire – Direction de la 
Communication et des Relations Extérieures 

Son RESPONSABLE EDITORIAL H/F 
Catégorie A 

 
Sous l’autorité du directeur de la communication, le Responsable Éditorial au sein du pôle édition a en charge la 
production des contenus et leur diffusion sur l’ensemble des médias de la Ville, print et web. Rédacteur en chef il 
conçoit les lignes éditoriales pour chacun des médias en veillant à leur complémentarité. 
 

Le cœur du poste reposera sur votre capacité à proposer des sujets et les rendre attractifs pour nos supports afin de 

rendre compte des projets : ceux qui avancent et ceux qui sont plus complexes à mettre en œuvre et pour expliquer et 

permettre aux habitants d'accéder aux services qui les concernent, ...   

ACTIVITÉS :  
• Animation des conférences de rédaction  
• Coordination des moyens internes 
• Rédaction en chef du magazine de la Ville : proposition de sujets/sommaires, rédaction des articles et suivi de 

la conception des publications municipales (magazine municipal, guide, plaquette, flyer, dépliant, article) en 
lien avec les services municipaux et les prestataires de la collectivité 

• Participation à l’animation et gestion du site Internet de la Ville : rédaction de contenus (articles d’actualité, 
pages), optimisation du contenu et de son organisation 

• Rédaction des contenus pour l’ensemble des publications print et web : interview, reportages, articles, 
publications RS, etc. 

• Garant de la qualité de l’ensemble des contenus éditoriaux (cohérence, qualité de rédaction, infos vérifiées, etc) 
• Participation aux réunions de direction et aux projets structurants de la direction de la communication : refonte 

du site, rédaction des marchés, préparation budgétaire pour la partie contenus, enquête, etc 
• Gestion des relations avec la presse (communiqués et dossiers de presse, suivi et évaluation) 

 
COMPÉTENCES REQUISES : 

• Statut de la Fonction Publique Territoriale : organisation de la collectivité, instances, procédures administratives 
et circuits décisionnels de la collectivité 

• Règles générales du droit appliquées à la communication, à l’accès aux documents administratifs et aux libertés 
individuelles  

• Mode de fonctionnement des médias 
• Connaissance des outils, usages et innovations des supports print et digitaux 
• Méthodes d’ingénierie de projets  
• Marchés publics 
• Finances publiques 
• Techniques et outils de communication  
• Techniques rédactionnelles 
• Ecriture rapide et synthétique 
• Techniques et outils d’organisation 
•  
• Travail d’équipe, esprit d’équipe 
• Qualités relationnelles 
• Bonnes capacités d’expression écrites et orales 
• Autonomie, adaptabilité, réactivité 
• Rigueur 
• Polyvalence 
• Créativité 
• Sens du service public et des relations avec le public 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

• Lieu de travail : Hôtel de Ville 
• Horaires : Horaires administratifs – Mobilisation certains soirs et weekends 
• Diplôme : Formation de journalisme, communication ou édition 

 
Candidatures :  
 
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles – Hôtel de Ville - BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex ou par mail à 
l’adresse : dgar.drh.nontitulaires@ville-vitrolles13.fr avant le 28 avril 2023. 

http://www.vitrolles13.fr/

