
 

 

 
Le groupe des élu-es Grenoble en Commun recrute  

son/sa Chargé-e de communication  
 

Sous l’autorité du secrétaire général, et sous la responsabilité des deux co-président-es de groupe, 

le/la chargé-e de communication intervient dans différents domaines d’activité principalement liés à 
la communication politique 

 
Les missions :  

✓ Animation et développement des supports et outils de communication du groupe des élu-es 
Grenoble en commun. 

✓ Communication externe du groupe (conférences de presse, communiqués, tribunes, site 
web, newsletter, réseaux sociaux, production papier …)  

✓ Veille de la presse locale et nationale, et veille des tendances sur les réseaux sociaux 

✓ Rédaction de notes, articles, rédaction de communiqués de presse, valorisation du travail 
des élu-es, newsletter régulière  

✓ Communication web, community management  

✓ Proposition, réalisation et mise en ligne de contenus vidéos, photos, textes…)  

✓ Soutien aux autres activités du groupe d’élu-es.  

 
Les compétences : 

✓ Très bonnes capacités rédactionnelles, orthographiques et esprit de synthèse ;  

✓ Sens politique, discrétion, bonne gestion du temps, rigueur et capacités d’organisation, 
créativité, force de proposition ;  

✓ Bonnes connaissances de l’administration de blogs, des réseaux sociaux, une bonne maîtrise 
de la suite Adobe ou des logiciels libres est un plus (PAO, montage vidéo, sous titrage, 
retouche photo…).  

✓ Respect des délais 

 
Profil recherché : 

✓ Sciences politiques, communication politique, journalisme, master communication… 

✓ Une bonne « culture numérique » : intérêt pour la communication numérique, l’animation 
web et les réseaux sociaux ;  

✓ Bonne vision de la ligne politique et partage des valeurs portées par le groupe Grenoble en 
Commun 



 

 

✓ Bonne connaissance du milieu politique grenoblois  
 
 
 
Informations pratiques :  
Salaire : en fonction du profil  
Lettre de motivation (maximum 1 page) et CV « à l’attention des co-président-e-s GEC » à 
grenoble.commun@gmail.com 
Entretien à l’hôtel de ville de Grenoble le lundi 12 octobre 2020 (problème de déplacement, nous 
contacter)  
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