
  
 

36 communes – 100 000 habitants – 1000 
collaborateurs 

 
Recrute 

Un Directeur de la communication (f/h) 

 

Sous l’autorité conjointe du Directeur Général et du Maire et Président, ainsi qu’en 

lien étroit avec le cabinet de l’exécutif et les élus en charge de la communication, 

vous proposez et mettez en œuvre la stratégie de communication qui découle des 

orientations et enjeux du mandat. 

Vous organisez, coordonnez et diffusez les messages et informations relatives aux 

politiques publiques sur les différents supports, de façon à renforcer la visibilité de 

la Ville et de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. 

En veille sur les nouveaux médias et leviers d’expression publique, vous 

accompagnez les deux collectivités dans leurs choix stratégiques et apportez de 

l’innovation à la communication institutionnelle et politique. 

Vous assurez le management de l’équipe pluridisciplinaire de la Direction de la 

communication (graphiste, journaliste, rédacteurs, photographe, chargée de 

communication digitale) composée de 6 agents. 

Vous agissez en forte transversalité avec l’ensemble du réseau des chargés de 

communication dans les différents services, structures satellites et sur l’ensemble 

du territoire, afin d’assurer la cohérence d’une communication globale et partagée. 

Vous renforcez les dynamiques de projet et œuvrez à la création d’un collectif, y 

compris en proposant les réorganisations les plus pertinentes. 

Vous intervenez en conseil, en expertise et en assistance à la définition et à la 

mise en œuvre des plans de communication des services. 

Vous coordonnez les relations avec la presse et les médias, les démarches 

participatives et la démocratie de proximité. 

Vous savez mobiliser des dispositifs efficaces pour gérer, le cas échéant, la 

communication de crise. 

Vous participez à l’élaboration et à l’analyse des dossiers d’appels d’offres qui 

relèvent de la Direction de la Communication, gérez les attributions et l’arbitrage 

budgétaire pour en contrôler les coûts.  

 

 



 

Profil 

Vous disposez d’une expérience significative et réussie dans la communication, et 

connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales, des logiques d’acteurs 

et des ressorts du marketing territorial. 

Avec un excellent relationnel, vous savez instaurer une relation de confiance avec 

les élus, développer vos réseaux, négocier et persuader. Vous êtes force de 

propositions et démontrez des qualités d’innovation et de créativité. 

Vous alliez réactivité, perspective stratégique, sens de l’anticipation et 

opérationnalité. 

Vous avez éprouvé des capacités de management d’équipe, de conduite de projet. 

Vous savez fédérer et impulser des dynamiques de travail collaboratif.  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30 mai 

2022 à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, 

BP 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 
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