
Opération de recrutement N° 06720033201

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE HOENHEIM

SIRET 21670204300011

Adresse 28 rue de la République - B.P. 10033 67800 HOENHEIM

Téléphone 0388192360

Fax 0388625593

Courriel du gestionnaire service.personnel@ville-hoenheim.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 06720033201

Intitulé du poste Chargé de communication

Famille de métier Communication

Métier 1 Chargée / Chargé de communication

Secteur d'affectation Communication

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Création d'emploi

Nom du contact Sophie WERNERT

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 03/03/2020

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O06720033201

Numéro de l'offre O06720033201

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Rédacteur

Descriptif de l'emploi chargé de la communication pour la ville de Hoenheim

Missions ou activités

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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En lien étroit avec les services concernés, conçoit et met en œuvre les actions de communication sur tout type de supports ;
développe la création, la qualité et la cohérence des contenus de communication.

Profil recherché BTS ou IUT COM Très bonne aisance et qualités rédactionnelles, maîtrise
de la langue française et des règles typographiques, des logiciels de PAO/CAO et des règles de prépresse. Maîtrise les outils
informatiques et d'administration de site internet. Rigueur rédactionnelle et de gestion budgétaire. Sens du contact et de l'écoute
et très bonnes capacités relationnelles.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 16/03/2020

Date debut de publicité 03/03/2020

Date fin de publicité 02/05/2020

Date limite de candidature 02/05/2020

Informations complémentaires M. Jean-Philippe REBOH DGS de la ville de Hoenheim 03.88.19.23.67

Département Bas-Rhin

Secteur géographique Strasbourg

Code postal 67800

Ville Hoenheim

Courriel de contact recrutement@ville-hoenheim.fr

Adresse du lieu de travail 28 rue de la république - b.p. 10033

Code Postal du lieu de travail 67800

Ville du lieu de travail Hoenheim

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 03/03/2020

Date de la 1ère transmission 03/03/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat validée
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