
 

 
Oyonnax, 24 000 habitants, 2ème ville de l'Ain située en région Rhône-Alpes, elle est le centre de la 
"Plastics Vallée". Ville dynamique, un cadre de vie de qualité avec son environnement verdoyant, de 
moyenne montagne se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève ou Annecy, son club de rugby, sa 
politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son :  

 

DIRECTEUR H/F  
DE LA COMMUNICATION, DE L'ANIMATION ET DE L'ÉVÈNEMENTIEL 

Cadre d'emploi : Attaché territorial 

 
 
Placé sous l’autorité administrative du D.G.S. et en lien étroit avec Monsieur le Maire, et membre du comité 
de direction, 
 
Le / la Directeur/trice de la Communication, de l'animation et de l'Évènementiel exerce les missions et 
activités suivantes :  
 

- Contribuer à la définition, au pilotage et à la mise en œuvre de la stratégie de communication 
globale de la collectivité (externe et interne). 

- Organiser, coordonner et diffuser des informations en lien avec les politiques publiques.  
- Accompagner et conseiller les élus dans toute action.  
- Accompagner les services. 
- Élaborer et mettre à jour les supports de communication (site Internet, réseaux sociaux, formulaire 

en ligne, publications diverses).  
- Coordonner les relations avec la presse et les médias. 
- Concevoir et mettre en œuvre les actions de communication (inaugurations, réceptions, 

cérémonies et tous les événements ou animations de la ville, etc.), et de relations publiques 
(dossiers de presse, rédiger les avis et communiqués des différents services).  

- Développer la communication institutionnelle.  
- Piloter la rédaction des publications municipales 
- Participer au développement des projets et outils de communication interne.  
- Suivre le marché d'impression.  
-  Accompagner et conseiller les services dans leurs besoins de communication.  
- Management de l’équipe (communication et reprographie : 5 personnes) 
- Assurer la planification et la gestion budgétaire du service (de la préparation à l’exécution) et des 

marchés publics. 
- Participation aux instances municipales (CM,….) 

 
 
Profil du candidat : 
 
Diplômé en communication (BAC + 5 est souhaité), vous disposez d'une expérience professionnelle solide 
en collectivité notamment. 
 
 
 



 

 
 
Compétences souhaitées :  
 
- Maîtrise de l'environnement des collectivités territoriales. 
- Maîtrise des techniques et de la réglementation en matière de communication.  
- Méthode d'ingénierie de projet. 
- Très bonnes capacités managériale.  
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels dédiés. 
- Techniques de réalisation d'un plan média.  
- Très bonnes qualités rédactionnelles, de synthèse. 
- Maîtrise des langages de communication. 
- Autonome dans l'organisation du travail. 
- Techniques rédactionnelles (écrit, web).  
- Qualités relationnelles. 
- Esprit d'équipe, force de propositions, sens de la créativité.  
- Grande disponibilité. 
- Bonnes capacités de reporting 
  
Conditions d'exercice : 
 
- Activité à temps complet. 
- Présence obligatoire lors du déroulement des événements et manifestations. 
- Direction organisée sur 2 sites,  
- Conditions statutaires et de rémunération : cadre d’emploi des attachés territoriaux, recrutement d’un 

agent titulaire ou à défaut non-titulaire, 
- Rémunération : statutaire + R.I. + participation prévoyance + prime annuelle selon conditions  
- Chèques déjeuner 
- C.O.S. 
 
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible, au plus tard le 1er SEPTEMBRE 2021. 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 31 JUILLET 2021. 
 
Candidature à adresser à : 
 
Monsieur le Maire d’Oyonnax 
126, rue Anatole France 
BP 817 
01108 Oyonnax Cedex 
 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 
Pour tout renseignement contacter Madame BOUGHALEM Rachel – D.R.H. – tél. : 04.74.77.00.06 


