
	

	
	
	
	

 
La Ville de Colmar 

Ville : 70251 habitants 
Chef lieu du département du Haut-Rhin 

recrute  
pour la direction de la Communication 

1 attaché(e) de presse – rédacteur(rice) Print et Web  
à temps complet 

Missions : 
Sous l’autorité de la responsable de la direction de la Communication, vous êtes en charge de la diffusion de 
l’information et de la rédaction pour différents outils de communication.  
A titre principal, dans le cadre des relations presse, vous : 

- participez à la stratégie de communication et de promotion de la politique de la ville (relation presse) 
- créez et animez un réseau de journalistes au niveau local, national et international et participez aux réseaux de 

presse 
- participez au pilotage des panoramas de presse du service et assurez la diffusion interne 
- rédigez les argumentaires, invitations, dossiers et communiqués de presse ainsi que les documents inhérents 
- gérez les demandes d’informations, de reportage et/ou les interviews des journalistes 
- assurez le suivi des calendriers rédactionnels et assurez une veille média 
- êtes force de proposition sur les relations presse à développer à court, moyen, et long terme 
- définissez les cibles de journalistes à contacter sur la base d’une segmentation du fichier contacts 
- organisez les rendez-vous presse (locaux, prestataires, budgets) 
- mettez en place les évènements visant à appuyer les rendez-vous presse (voyages, avant-première, visite) 
- évaluez les impacts des campagnes de promotion presse et les retombées médiatiques 

dans le cadre de la rédaction print et web vous : 
- rédigez des articles ou des dossiers pour les différents supports (Point Colmarien, Colmar mag, Vivre 

ensemble, sites Internet, etc…) 
- participez au développement des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) 
- rédigez des discours et des argumentaires pour les élus 
- participez au comité de rédaction des différents outils de communication 

Activités complémentaires : 
- participation à la création de la cellule de crise de communication  

Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 
Profil : 
Cadre d’emplois des attachés ou des rédacteurs territoriaux 
Savoirs : 
Vous avez : 

- un BAC +3 dans la communication et/ou la presse 
- une expérience significative dans la communication et/ou la presse  
- des capacités d’analyse et de synthèse 
- bonne connaissance du milieu de la presse 
- excellentes capacités à l’écrit et à l’oral 
- une bonne culture générale 

vous maîtrisez les 
 outils bureautiques et logiciels informatiques suivants : 

- Pack office, logiciel presse 
Qualités : 
Réactivité, disponibilité, esprit d’équipe, discrétion et rigueur.  
Conditions de travail : 
38 h 30 par semaine avec ARTT  
Disponibilité en soirée et le week end en fonction des manifestations 
 
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 05/09/2017 à : 

 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 
Direction des Ressources Humaines 

1, Place de la Mairie 
B.P. 50528 

68021 COLMAR Cedex 
	


