
 
 
 

AGENT OU AGENTE EN CHARGE DE LA COMMUNICATION 
 

 
La commune de Mordelles, commune de 7 500 habitants à l’Ouest de Rennes, 
recrute un agent en CDD qui sera en charge de la communication. 
 
Poste à partir du 21 septembre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021. 
 

Missions :  

 Suivi opérationnel des actions de communication et mise en œuvre,  

 Création, rédaction et mise en page des supports de communication écrits et 
numériques  

- Mordelles Mag – journal municipal sortie une fois tous les deux mois,  
- Mordelles en Bref – actualités bimensuelles 
- Supports événementiels : affiches, tracts, invitations 
- Dossiers de presse 

 Actualisation hebdomadaire des supports d’actualités numériques : site 
Internet, panneau lumineux, affichages  

 Relation avec la presse locale en lien avec les élus et les services,  

 Prise de photos et gestion d’une banque d’images 

 Soutien à l’événementiel interne et externe en termes d’outils de 
communication 

 Suivi opérationnel des actions de communication et mise en œuvre,  

 Création, rédaction et mise en page des supports de communication écrits et 
numériques  

- Mordelles Mag – journal municipal sortie une fois tous les deux mois,  
- Mordelles en Bref – actualités bimensuelles 
- Supports événementiels : affiches, tracts, invitations 
- Dossiers de presse 

 Actualisation hebdomadaire des supports d’actualités numériques : site 
Internet, panneau lumineux, affichages  

 Prise de photos et gestion d’une banque d’images 

 Soutien à l’événementiel interne et externe en termes d’outils de 
communication 

 
Compétences professionnelles :  
 

 Bac + 3, formation dans les métiers de la communication, 



 Maîtrise indispensable de l’écrit, des techniques rédactionnelles, des outils de 

communication 

 Maîtrise indispensable des logiciels graphiques : Indesign, Photoshop, 

Illustrator, et de l’outil bureautique 

 Connaissance du milieu des collectivités territoriales souhaitée 

 

Date limite de candidature 17 aout 2020 
Courriel contact : rh@ville-mordelles.fr 
Mairie : 29 avenue du Maréchal Leclerc, BP 8 35310 MORDELLES 
Possibilité de postuler par mail ou courrier.  
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