
Commune 

de 5.388 habitants 

 
 

Essonne 
 

La ville de Marolles en Hurepoix 
 

Recrute  
 

Un agent pour le service Communication et Culture h/f 

Poste de catégorie B ou C (Recrutement par voie statutaire) 
 

Communication 
 

Missions :  
 

o Participer à la conception de la politique de communication 

o Assurer la communication sur les différents supports de communication : papier, 

numérique, affichage communal 

 

Activités :  
 

o Préparation et rédaction des contenus de communication 

o Mise à jour des medias en ligne (site internet, Facebook, journaux lumineux)  

o Veille relative à la communication (presse, réseaux sociaux) 

o Relations avec la presse et les collectivités 

o Valorisation des réalisations communales 

o Recherche des informations liées à la communication 

o Gestion du budget. 

o Gestion de la publicité dans le magasine communal.  

 

Culture 
 

Missions :  
 

o Participer à la conception de la programmation culturelle  

o Organiser les événements et sorties proposées par la commune. 

 

Activités : 
  

o Préparation et mise en œuvre de la saison culturelle 

o Lien avec les partenaires institutionnels de la collectivité, dont Cœur d’Essonne 

Agglomération, et pilotage des projets culturels en relation avec les autres 

services municipaux et notamment la médiathèque municipale 

o Gestion du budget. 

o Recherche et optimisation  du financement en partenariat avec le (s) élu (s) 

référent(s) Communication/Culture. 

 

Profil : 

Formation Bac +2 / Bac +3 des métiers de la communication 

 



Qualités requises : 

o Expérience professionnelle confirmée  
o Maîtrise des techniques et outils de communication  

o Autonomie et prise d’initiatives 

o Force de proposition 

o Rigueur et dynamisme 

o Qualités rédactionnelles et relationnelles 

o Sens du travail en équipe 

o Sens du service public 

o Disponibilité (travail soir et weekend occasionnellement) 
 
 

 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2021 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 

 

Renseignements : 01.69.14.14.40 ou : mairie@marolles-en-hurepoix.fr 
 

Merci d’adresser lettre de motivation, CV et photo  à : 

 

Monsieur le Maire 

1 Avenue Charles de Gaulle 

91 630 Marolles en Hurepoix 
 

ou à : mairie@marolles-en-hurepoix.fr 

mailto:mairie@marolles-en-hurepoix.fr

