
COMMUNE DE SAINT-GALMIER 

Place de la Devise 

42330 SAINT-GALMIER 

 

 

 

RECRUTEMENT D’UN WEBMASTER ET CHARGE(E) D’ANIMATION 

 

POUR LE SERVICE ANIMATION ET COMMUNICATION 

 

 

Cadre d’emploi    Grade : 

Adjoint administratif   Adjoint administratif, Adjoint administratif 

principal de 2nde classe 

 

Missions 

Sous l’autorité du responsable du service animation et communication, il/elle aura pour 

missions : 

 

• La gestion du site internet de la commune : 

- mise en ligne quotidienne des articles en ACTU, retours en images, kiosque, … 

- mise à jour des informations administratives 

- veille permanente auprès des associations, entreprises et services administratifs pour 

mise à jour des données communiquées, 

- mise à jour des animations/associations/commerces via APIDAE (en relation avec ST-

ETIENNE TOURISME) 

- rédaction d’articles/prises de vues photos et vidéos 

 

• La gestion des réseaux sociaux 

- Facebook, Instagram, Youtube, Illiwap 

 

• Animations/culture 

Il/elle aura en charge certains évènements de la ville : 

- gestion des groupes et compagnies (repas, catering, …) 

- organisation technique et réservation de matériel en lien avec le CTM 

- suivi des animations et de leur bonne réalisation in situ 

- envoi des dossiers et communiqués de presse, création de visuels, distribution 

d’affiches en commerces 

- veille artistique et culturelle et propositions 

 

• Expositions à la galerie du caveau des arts  

- gestion administrative de la mise en place des expositions (conventions, création des 

supports de communication, …) 

- mise en place des expositions 

- communication, envoi des cartons d’invitation 

 

 

 

 

… / … 



Aptitudes professionnelles et expérience 

Connaissance des logiciels texte et graphique, suite ADOBE 

Connaissance des langages Web 

Qualités rédactionnelles 

Connaissances de l’environnement des réseaux sociaux 

 

Niveau de formation : Bac + 3 souhaité, en lien avec la communication 

 

Savoir-être et aptitudes personnelles  

Rigueur et disponibilité, 

Bonnes relations humaines,  

Créativité. 

 

 

Informations complémentaires : 

Poste à temps complet. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, adhésion au CNAS, protection 

sociale complémentaire, amicale du personnel. 

 

     -------------- 

 

 

Candidatures à adresser à : Mr le Maire - Place de la Devise - 42330 SAINT-GALMIER  

ou par mail sur contact@mairie-saint-galmier.fr 

 

avant le 15 septembre 2020 (adresser  lettre de motivation +  CV) 

 

 

Renseignements auprès de Mr R. LEGROS, responsable du service animation et 

communication, au 04 77 54 05 06. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 15 septembre 2020 

 

Poste à pourvoir le : 15 octobre 2020 

 

mailto:contact@mairie-saint-galmier.fr

