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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Apprenti.e chargé.e de communication 
(H/F) 
 
Ville d’histoire avec l’incontournable Basilique royale, Saint-Denis, 3ème commune d’Ile-de-France avec plus de 110 000 
habitants, est un territoire en plein dynamisme qui accueille chaque année près de 1 000 nouveaux habitants et attire 
de nombreuses entreprises locales et d’envergure internationales. 
Ce développement urbain exceptionnel, impulsé notamment par la présence du Stade de France et confirmé par la 
désignation comme pôle stratégique du Grand Paris, s’accompagne d’une richesse culturelle et créative symbolisée 
par la cité européenne du cinéma et matérialisée par sa candidature au titre de Capitale européenne de la culture 
2028. 

Les missions  

L’apprenti.e aura pour rôle de produire des plans d’actions et des supports associés, en appui de l’équipe des 
chargé.es de communication, pour les services de la Ville de Saint-Denis. L’apprenti.e travaillera aussi avec les 
différents pôles du service (audiovisuel, photographes, journal municipal) 
 

 Mise en œuvre de la stratégie de communication relative à un certain nombre de directions ou de projets en appui 

de l’équipe des chargé.es de communication (organisation du service par portefeuilles thématiques répartis au sein 

de l’équipe) : évaluation des demandes, conseils aux services et directions, élaboration de plans et dispositifs de 

communication, conception/rédaction de documents, suivi budgétaire, brief créatif et organisationnel des 

graphistes, photographes et vidéastes et de prestataires extérieurs, suivi de fabrication, de livraison et du diffusion, 

bilan des actions.  

 

 Concevoir et réaliser des outils et supports de communication : élaboration de supports print, affiches, campagnes 
web, rédactions d’articles, productions de contenus digitaux en étant garant de la tenue des plannings de 
production 
 

 Concevoir la communication d’évènements et manifestations (inaugurations, fêtes, assises, commémorations) 
 

 Participer à la conception et à la mise en œuvre des projets de communication transversaux 
 

 S’inscrire dans une logique de travail transmedia, en développant la mutualisation et la complémentarité avec les 
autres médias du service (journal, site, vidéo, photos, supports print, affichage) 
 

Profil de l’apprenti.e 

DIPLOME PREPARE  

Master 1 ou 2 en communication 
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COMPETENCES REQUISES  

 Environnement institutionnel et professionnel de la communication 

 Ingénierie de la communication, principaux langages de la communication (écrit, oral, évènementiel, 

signalétique, charte graphique, multimédia…) 

 Culture graphique et artistique 

 Maîtrise des techniques journalistiques, de la chaîne graphique, des outils d’administration de sites web, des 

réseaux sociaux… 

 Excellentes capacités rédactionnelles 

 Expérience en conduite de projets, en élaboration et suivi de stratégies éditoriales et digitales 

 

 Relationnelles / savoir-faire comportemental 

 Sens de l’écoute 

 Sens de l’organisation, autonomie, polyvalence 

 Aptitude au travail d’équipe et capacité à accepter la critique 

 Curiosité intellectuelle 

 Esprit d’initiative et créativité 

 Discrétion professionnelle 

 Rigueur 

 Intérêt pour le service public 

Conditions de travail  

 Rémunération selon barème réglementaire 

 Temps de travail : 35h00 hebdomadaires 

 Participation aux frais de transports  

 Restauration collective 

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 

 
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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