
 

 

  
  

  

 

Profil de poste 

Journaliste rédacteur(trice) 

  

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD d’1 an renouvelable) 

Poste en catégorie A / B - Temps complet - Poste à pourvoir dès que possible 

  

  

Filière : Administrative 

Service : Communication externe 

Affectation : Hôtel de Ville 

 
Mission du poste : 

Promouvoir les projets et activités de la ville au travers du journal municipal  

Prendre en charge des missions de travaux rédactionnels en fonction des besoins 

des services. 

 

Activités principales : 

Proposer et réaliser des reportages, rédiger des articles pour le journal municipal 

« Infograff », 

Réaliser des reportages et rédiger des articles pour le journal interne « Entre Nous » 

et pour le support numérique intranet  

Couvrir des événements municipaux, interviewer les différents protagonistes 

Epauler les différents services de la Ville dans les tâches de rédaction (chartes, 

livrets, manifestations, dossiers de subvention, etc.) 

 

 

   

 

   

 

Signataire 

de la Charte Ville  

Handicap 

  
  

  

Contact : 

Service recrutement,  

au 03 68 00 33 20 

ou par mail à 

recrutement@illkirch.eu  

 

  

  



 

  
  

  

 

Profil : 

Expérience dans des fonctions similaires appréciée 

Bac+3 en journalisme ou dans les métiers de la communication 

Permis B exigé 

Connaître l’environnement juridique et administratif des collectivités locales 

Connaître les principaux langages de la communication (écrit, oral, évènementiel, 

signalétique, charte graphique, multimédia, ...) 

Avoir le sens de l’organisation, de la rigueur : hiérarchiser, prioriser  

Posséder des capacités rédactionnelles (orthographe, syntaxe, …) – Faire preuve 

d’esprit de synthèse  

Communiquer avec le public et s’exprimer clairement 

Proposer des solutions technologiques adaptées à la stratégie de communication  

Exploiter toutes les potentialités et évolutions des T.I.C. 

 

Rémunération :  

Rémunération statutaire, ou pour les contractuels, entre 1 726 € et 2 788 € bruts en 

fonction de l’expérience et de la qualification 

+ primes + 13ème mois + tickets restaurant + remboursement domicile – travail 

(transport en commun) + participation mutuelle / prévoyance. 

 

  

Signataire 

de la Charte Ville  

Handicap 

 

  
  

  

Contact : 

Service recrutement,  

au 03 68 00 33 20 

ou par mail à 

recrutement@illkirch.eu  

 

  

 

  
  

  

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 

avant le 12 avril 2023 à : 

M. le Maire d’Illkirch-Graffenstaden 

Direction des Ressources Humaines 

181 route de Lyon - BP 50023 

67401 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Cedex 

 

  


