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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e Attaché.e de presse 
 

Au sein de la direction de la Communication,  

L’apprenti.e  facilitera la mise en œuvre du volet relations avec la presse des plans de communication et sera en 
contact quotidien avec les journalistes.  
Il.elle travaillera en direct avec les attachées de presse, les chargées de communication et la directrice et sera 
tutoré.e par l’attachée de presse référente. 
L’apprenti.e pourra également travailler aux côtés des graphistes, du photographe et des journalistes reporter 
d’image et autres membres de l’équipe. Il.elle pourra échanger avec les agent.es d’autres directions voire des 
partenaires extérieurs. 

Les missions  

 

 L’apprentie aura pour mission d’appuyer les attachées de presse dans leurs tâches quotidiennes et se verra confier, 
sous la responsabilité de son tuteur.trice, le suivi d’une partie des relations presse de la ville. 

 Il.elle sera également amené à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies médiatiques. 

 Il.elle devra également assurer une mission de veille médiatique et sera amené.e à rédiger des documents pour la 
presse (communiqués de presse, dossiers de presse, invitations adressées aux journalistes, etc…) 

 Il.elle sera amené.e à accompagner les attaché.e.s de presse lors d’événements presse, ainsi qu’à réaliser des 
revues de presse thématiques et des bilans médiatiques. 

Profil de l’apprenti.e 

DIPLOME PREPARE :  

Master 1 ou 2 (communication, communication politique, médias, sciences politiques, EFAP, CELSA...), avec de 
préférence, une première expérience ou des stages significatifs en relations presse et un véritable intérêt pour la 
communication publique et l’actualité.  

SAVOIR-FAIRE ET COMPETENCES :  

 Connaissance du fonctionnement des rédactions et du paysage médiatique français 

 La connaissance du territoire de la Seine-Saint-Denis et de Saint-Denis en particulier est un plus 

 Curiosité, appétence pour l’actualité, aisance rédactionnelle et orale, esprit de synthèse et d’initiative.  

 Une grande réactivité et une certaine capacité à travailler dans l’urgence peut être nécessaire.  

Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 
35h00 hebdomadaires, 25 jours de congés annuels 
Participation aux frais de transports, restauration collective 
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Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 

Pour candidater :  

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant les références de l’offre à :  

 
RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 

 
Ou à l’adresse : M. le Maire de Saint-Denis, Boîte Postale 269 - 93205 Saint Denis cedex 

 
La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 
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