
Opération de recrutement N° 049210700360371

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

MAUGES CEDEX

Téléphone 02 41 71 76 80

Courriel du gestionnaire n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049210700360371

Intitulé du poste Chargé(e) de communication

Famille de métier Communication > Stratégies de communication

Métier 1 Chargé ou chargée de communication

Service recruteur CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 5 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (Art. 3-1 loi

84-53)

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement

temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison

d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un

corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un

cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des

articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des

dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour

une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent

contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est

désormais nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact Audouin Nadège
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Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 20/07/2021

Etat de l'opération transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V049210700360371001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Rédacteur

Poste à pourvoir le 04/10/2021

Description du poste à pourvoir Participe aux missions du service Communication et Participation Citoyenne.

Remplacement de congé maternité d’un agent du service, du 4 octobre 2021 au 28 février 2022.

Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à autres congés

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 20/07/2021

Date de transmission 20/07/2021

Offre d'emploi n°O049210700360371

Numéro de l'offre O049210700360371

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Rédacteur

Descriptif de l'emploi La commune de Beaupréau en Mauges recrute un(e) chargé(e) de

communication. Poste à temps complet avec jours d'artt en CDD pour un remplacement de congés maternité du 4 octobre 2021 au

28 février 2022. La personne sera rattachée au service Communication et Participation Citoyenne Lieu de travail : Hôtel de Ville de

Beaupréau-en-Mauges - Rue Robert Schuman à BEAUPRÉAU Horaires de travail : Lundi au vendredi : de 9h à 12h45 et de 13h30 à

17h30 (le lundi à 17h45)

Missions ou activités Activités et tâches principales : - Participation à l'élaboration de la stratégie de

communication interne et externe de Beaupréau-en-Mauges - Communication sur les projets et événements municipaux -

Réalisation du " Mag " de Beaupréau-en-Mauges (rédaction d'articles, prises du vue) et de l'encart " Parole aux communes déléguées

" (relecture et coordination) - Recueil, analyse et traitement de l'information en produisant des documents et supports de

communication. - Conception graphique de supports de communication - Communication numérique : administration du site

Internet et des réseaux sociaux - Assistance et conseil en communication auprès des élus et des services municipaux - Contribution

aux relations presse et à la communication interne - Couverture photo et vidéo des événements et services municipaux, gestion de la

photothèque et de la vidéothèque

Profil recherché Diplôme/habilitation/permis/qualification nécessaires à l'exercice des

fonctions : - Formation(s) et diplôme(s) de communication souhaités - Titulaire du permis de conduire Compétences requises :
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Savoir-faire : - Maîtrise de la chaîne graphique et de la suite Adobe - Maîtrise des outils numériques - Aisance rédactionnelle Savoir-

être : - Sens du travail en équipe et qualités relationnelles - Esprit créatif et d'initiative - Capacités d'organisation, d'autonomie et de

gestion des priorités - Rigueur, réactivité - Adaptabilité aux différents interlocuteurs (élus, personnel communal, habitants, médias,

partenaires, prestataires) - Aptitude à travailler en mode projet

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 04/10/2021

Date debut de publicité 20/07/2021

Date fin de publicité 22/08/2021

Date limite de candidature 22/08/2021

Informations complémentaires Candidature (lettre de motivation + cv ) à adresser soit par voie postale à

l'attention de Monsieur le Maire Commune de Beaupréau en Mauges Rue Robert Schuman Beaupréau 49600 BEAUPREAU EN

MAUGES soit par courriel à n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Département Maine-et-Loire

Secteur géographique Cholet

Code postal 49600

Ville BEAUPREAU EN MAUGES

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail Rue Robert Schuman - Beaupreau

Code Postal du lieu de travail 49600

Ville du lieu de travail BEAUPREAU EN MAUGES

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 20/07/2021

Date de la 1ère transmission 20/07/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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