Bordée par la Seine et à moins de 10 km de Paris, la ville d’Orly est située dans le
département du Val-de-Marne et compte 23 850 habitants. Elle accueille sur son
territoire l’aéroport international de Paris-Orly. Résolument tournée vers l’avenir, Orly est
une ville dynamique riche en projets, dont l’arrivée en 2021 du tramway T9 qui reliera la
ville à la porte de Choisy à Paris, le démarrage d’un nouveau projet de renouvellement
urbain à l’Est de la ville et la mise en service de nouveaux équipements : Centre
municipal de santé, crèche départementale, salles des convivialités…
Un.e responsable de la communication interne
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
La direction générale des services est composée du directeur général des services, qui
pilote l'ensemble de l'administration et d'une assistante dont la mission consiste à lui
apporter un soutien logistique et administratif. Sont également rattachés à la direction
générale, la direction des finances et des ressources internes, la direction de
l’informatique et des télécommunications et la cellule de modernisation et de
communication interne.
Sous l’autorité de la responsable la cellule de modernisation et de communication
interne, la(e) responsable de la communication interne a pour principales missions de
définir et mettre en place une stratégie de communication à destination du personnel
et d’assurer la promotion des projets, des actions et démarches visant l’amélioration de
la qualité du service public.
Missions principales :


Concevoir, rédiger et suivre la fabrication et la distribution des produits de
communication interne (intranet ; journal interne, newsletter, plaquettes…) ;



Concevoir la ligne éditoriale des supports de communication interne ;



Mettre en place des actions permettant de donner du sens, de la visibilité et de
renforcer le sentiment d’appartenance à la collectivité ;



Mettre en place des outils de contrôle et d’évaluation, gérer le budget lié au
secteur.

Profil :
Titulaire d’une formation supérieure (BAC +4/5) filière information – communication,
domaine de communication visuelle, ou dans un parcours de communication des
organisations , vous disposez d’une expérience significative et réussie en collectivité
territoriale ou dans une administration publique dans le domaine de la communication.
Vous avez acquis les compétences techniques liées aux logiciels de PAS (suite Adobe),
contenu web, ainsi qu’une connaissance de la chaîne graphique, des techniques de
communication (interview, rédaction journalistique et conception de supports) et la
maitrise de la stratégie et des pratiques de communication
Vous êtes doté(e) d’une excellente capacité rédactionnelle, ainsi que d’un esprit de
synthèse.
Vous êtes autonome et savez animer des groupes de travail, qui nécessite une
capacité d’écoute et de reformulation.
Votre connaissance de l’environnement territorial vous permet d’appréhender
rapidement les enjeux des politiques publiques mises en place.
Enfin, vous êtes créatif(ve) et êtes force d’initiative pour proposer des nouveaux
contenus pédagogiques et innovants.
Conditions d’exercice :
Poste à temps plein : 37h30 hebdomadaires, avec amplitude variable en fonction des
obligations du service public.
Rémunération statutaire, IFSE, CIA, prime annuelle, participation santé, prévoyance,
au transport, CNAS.
Pour candidater : Adressez vos candidatures à l'attention de Madame la Maire à
l'adresse suivante :
recrutement@mairie-orly.fr

