La Ville de Gaillard (Haute-Savoie)
11 800 habitants, ville frontalière à moins de 20 minutes du centre de Genève (CH),
desservie par un réseau de transport urbain important (bus, tramway).
Deuxième commune de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse, avec laquelle elle
conduit de nombreux projets de grande ampleur en termes de déplacement, de
mutualisation, de logement social…
Son territoire est à moitié composé de zones naturelles et maraîchères, pour l’autre moitié
d’un secteur urbain. La commune est riche de la présence de 116 nationalités différentes et
d’une animation sociale, culturelle et associative intense.
La rigueur de sa gestion financière permet de dégager une capacité d’investissement
importante, à un rythme de plus en plus soutenu : construction d’un centre de loisirs, maison
de services à la population, rénovations des groupes scolaires...
Elus et agents sont unis autour de valeurs managériales fortes mettant en avant l’écoute des
habitants, l’autonomie, l’innovation, le respect mutuel et la responsabilisation.
L’enjeu pour la commune est de dynamiser l’ensemble de ces projets et de les accompagner
par une communication adaptée.

Recrute
Un chargé de communication (H/F)
Catégorie A
La communication, pour Gaillard, sera un objectif prioritaire. Placé sous l’autorité directe du Directeur
Général des Services, vous êtes chargé de concevoir et mettre en œuvre la communication de la
commune. Vous contribuez à définir une stratégie de communication pour mettre en valeur le dynamisme
de Gaillard et des nombreux projets portés par le Maire et la municipalité.
Vous êtes créatif et force de proposition, vous assurez le conseil auprès des services et des élus pour
accompagner le développement de la communication de la commune.
Vous assurez le développement des outils de communication et les faites évoluer : nouveau site Internet,
publications (magazine annuel, lettres périodiques…), en assurant la partie rédactionnelle, en créant une
photothèque et en vous appuyant sur des prestations externes de graphistes et d’imprimeurs.
Vous veillez à une relation continue et durable avec la presse locale : communiqués de presse,
transmission d’informations.
Vous développez la communication au travers des réseaux sociaux et vous accompagnez le
développement de la promotion des événements et spectacles culturels de la commune, en lien avec la
responsable du service.
Vous maîtrisez les techniques de communication, vous disposez d’une aisance relationnelle et
rédactionnelle. Une première expérience en collectivité locale sera appréciée.
Conditions :
Fonctionnaire titulaire ou à défaut contractuel (CDD de 3 ans)
Temps complet : 1607 heures annualisées, travail en soirée et week-end selon l’actualité.
Candidature à adresser avant le 15 juin 2018, à M. le Maire, prioritairement par mail sur
recrutement@gaillard.fr ou à l’adresse : Ville de Gaillard, Cours de la République, 74240 Gaillard
Renseignements complémentaires : M. BEN SADOUN, dgs@gaillard.fr, tél. : 04 50 39 67 05
Pour diffusion, le 7 mai 2018
Jean-Paul BOSLAND, Maire de Gaillard,

