
 

Chef de Projets  

Chargé(e) de communica7on / pôle numérique 

Descrip(on : 
Le chargé(e) de communica(on a pour rôle de promouvoir la Ville et la poli(que 
municipale menée par le Maire et son équipe, d’informer les habitants et de valoriser 
l’ac(on de la collec(vité à travers divers ou7ls (print, numérique et mul7médias), en 
cohérence avec la poli7que de communica7on. Il a pour rôle d'apporter son exper7se en 
iden7fiant les besoins et met en œuvre la stratégie de communica7on adaptée selon le 
projet dont il est en charge. Il veille à assurer la cohérence et la visibilité des messages sur 
l'ensemble des supports de communica7on.  

La Direc(on de la Communica(on fonc(onne sur un modèle d’organisa(on par mé(er 
(rédacteurs, produc(on mul(médias, chaine graphique, webmaster, Community Manager, 
etc.) et par projet (Aménagements urbains, Tourisme et économie, ac(on sociale, 
environnement, jeunesse et sports, etc.).   

 Missions :  
Le chef de projets /Chargé(e) de communica7on a un poste à la fois stratégique et 
opéra7onnel. Il(elle) doit meHre en place des ac7ons spécifiques pour faire connaître et 
valoriser les projets dont il(elle) a la charge, informer et fédérer ses publics et plus 
globalement les faire adhérer aux projets de la Ville. 

Il aura en par7culier à assurer la coordina7on et le développement numérique en 
coordina7on étroite avec les membres de l’équipe en charge du suivi des supports digitaux 
de la ville (webmaster, panneaux dynamiques, applica7on mobile, réseaux sociaux, etc.) 

Le chef de projets communica7on est raHaché(e) à la direc7on de la Communica7on. Ses 
missions le conduiront à travailler en équipe au sein du service communica7on comme avec 
les direc7ons et les élus en charge de la déléga7on liée aux projets dont il aura la charge. 

Le chargé(e) de communica(on numérique & Chef de projets aura pour principales 
missions :  

➢ De définir le plan de communica(on des projets qu’il/elle aura en charge, le plan des 
ac7ons à mener, les budgéter et les meHre en œuvre, 

➢ D’accompagner et de conseiller dans la mise en œuvre de la communica7on 
ins7tu7onnelle, communica7on projet, informa7on de proximité, organisa7on 
d’événements, etc.,  



➢ En par(culier : veiller et par(ciper au développement et à la ges(on des ou(ls 
numériques et mul7médias, aujourd’hui nécessaires pour la Ville de Biarritz : 
applica7ons mobiles, site internet, réseaux sociaux, vidéos et photos, affichage 
dynamique, etc. 

➢ De réaliser et piloter les ac(ons de communica(on courante : Contrôle et suivi des 
supports de communica7on (print et numérique), en interface avec les élus en charge 
des dossiers, les acteurs locaux et les services de la Ville concernés, 

➢ De concevoir en équipe des ac7ons de communica7on tradi7onnelles et innovantes, 

➢ De produire les contenus nécessaires aux projets dont il a la charge : print, 
numériques (rédac7onnels et visuels), 

➢ De gérer l’interface avec les partenaires locaux et les prestataires de service 
(graphistes, imprimeurs, créas, illustrateurs, vidéastes, etc.). 

Profil : 

➢ De forma(on supérieure en communica(on globale (+ 5), vous pouvez témoigner d’une 
première expérience en accompagnement de communica7on ins7tu7onnelle (minimum 2 
ans), en agence de communica7on (360 °), en entreprise ou pour une collec7vité territoriale. 

➢ Vous disposez d'une bonne connaissance des techniques de communica(on en 
par(culier du numérique : de la chaîne graphique, de l’évènemen7el comme des ou7ls de 
communica7on on et off line (pra7que et usage des réseaux sociaux vivement souhaités). 

➢ Vous avez une expérience de la communica(on de projets dès les phases ini7ales (brief, 
inten7on, concerta7on), suivi de la phase réalisa7on (opéra7onnelle, lancement) puis suivi 
des étapes marquantes du projet. 

➢ Vous avez une expérience de pilotage de projets et de l’interface avec les divers 
prestataires (créas, impression, agences de com…), et les élus, clients ou chefs de service 
porteurs du projet. 

Vos atouts : 
− Bonne maîtrise des ou7ls numériques (supports numériques, ou7ls de ges7on de 

contenu et réseaux sociaux) 

− Maitrise de la suite Adobe, notamment InDesign, Illustrator, A`er Effect. 

− Connaissance des ou7ls web : typo 3, Creator studio… 

− Bonnes qualités rédac7onnelles avec capacités d’analyse et de synthèse, 

− Capacité à travailler en mode projet, capacité d’an7cipa7on et ges7on des priorités, 

− Capacité d’ini7a7ves et de créa7vité,  

− Ap7tudes rela7onnelles et sens du travail en équipe, rigueur et disponibilité, 
autonomie et force de proposi7on. 



Les plus : 
− Maitrise espagnol et/ou anglais 

− Connaissance du fonc7onnement d’une collec7vité territoriale  

Informa(ons complémentaires : 
− Service de raHachement : Direc7on de la Communica7on 

− Cadre statutaire : CDD - AHaché(e)  

− Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

− Candidature à envoyer par mail ( leHre de mo7va7on + CV) à  
rh.candidatures@biarritz.fr avant le 25 avril 2022.  
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