
 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée   le 28 octobre 2019 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges    

AGENT ADMINISTRATIF 
Temps non complet (20h par semaine)

Intégré au service Communication de la Ville de Saint-Dié-Des-Vosges sous la responsabilité de la 
Directrice vous exercez les missions de rédacteur (supports à rédiger : communiqué de presse, 
articles…) et d’assistant (gestion de la partie administrative). 

Missions :  

 Gérer l'agenda annuel en vue de la rédaction de l'infolettre Le Trois Minutes, des sorties 

dans le magazine Déodatiens, des rendez-vous presse. 

 Gérer et suivi de l’infolettre hebdomadaire « LeTrois minutes » : rédaction en partie du 

support, relecture et suivi (envoi des informations aux infographistes). 

 Gérer les contrats Distribution et Collecte des magazines envoyés par la Poste et commande 

des enveloppes prépayées. 

 Distribuer les magazines Déodatiens et Agglo dans le bâtiment dès réception. 

 Envoyer les magazines aux différents listings. 

 Relecture des différents documents édités au sein du service Communication. 

 Gérer les demandes des stagiaires et de leur accueil. 

 Gérer le tableau des congés de l'équipe. 

 Gérer l'affichage proposé par différentes associations. 

 Classer les devis, bons de commande, factures. 

 Suivre les journalistes en vue du Festival International de géographie (envoi d'invitations, 

accréditations, prises de rendez-vous…) et accueil des journalistes pendant le festival. 

Profil recherché :  

- Formation en communication (DUT) 

- Capacités de concentration et très bonne organisation (respect des délais, rigueur dans le 

travail). 

- Bon niveau en français. 

- Grande discrétion et confidentialité. 

- Sens des relations humaines. 

- Maîtrise de l'outil informatique. 

 

Particularités du poste : 

Disponible occasionnellement après 17 h (préparation du Festival International de géographie 

notamment). 

 

Contact et informations complémentaires : 

Date de la prise de poste : dès que possible 

Contact et informations complémentaires : 03 29 52 66 52  / lmartel@ville-saintdie.fr  
Pour postuler: Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

Date limite de candidature : le 22 novembre 2019 
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