
 

 

 
 
 

LA VILLE D’ARGELES-SUR-MER 
Située au sud des Pyrénées-Orientales 

Pays catalan français 
 

Commune touristique surclassée 
dans la strate démographique 

80 à 150 000 habitants 
 

• Chef-lieu de canton et carrefour économique de la Communauté de 
Communes des Albères / Côte Vermeille/Illibéris (56.000 habitants). 

• 5 867 hectares de 0 à 1 157 m d’altitude, 
• 6 km de côte sablonneuse, 1 km de côte rocheuse, 
• 3 km de frontière avec l’Espagne, 
• 2 réserves naturelles, 
• Un port de plaisance de 891 anneaux, 
• Capitale européenne du camping. 

 
Recrute   

Un(e) JOURNALISTE – Chargé(e) de publication 
Cadre d’emplois de Rédacteur (cat B) ou Contractuel 

A temps complet annualisé 
 
Placé (e) sous l’autorité de la responsable du service communication, vous aurez pour missions de : 
 

• Collecter des informations auprès des services en interne et des acteurs en externe, réalisation 
d’interviews, proposition et réalisation de reportages, rédaction d’articles. 

• Assurer la rédaction du magazine de la ville et des autres supports print (flyers, guides, expos…) 
• Participer aux relations presse (rédaction et diffusion des communiqué et dossiers de presse, gestion 

du fichier de journalistes) 
• Couvrir des évènements et différentes manifestations de la vie locale 
• Suivre la fabrication de la publication en lien avec le pôle graphique 
• Actualiser le site internet et les réseaux sociaux de la ville 
• Réaliser et diffuser la newsletter de la ville 
• Contribuer à toute action de communication de manière transversale avec l’ensemble du service 

communication 
 
Compétences requises : 
- Capacité d'analyse d'une situation et de proposition de solutions ; 
- Excellent niveau rédactionnel 
- Maîtrise des logiciels de PAO (Indesign, Xpress, Photoshop) 
- Connaissance en communication numérique 
- Maîtrise des techniques photographiques et vidéographiques 
- Maîtrise des techniques de relecture 
- Connaissance de l’environnement territorial et de la stratégie de communication de la collectivité 
- Aisance relationnelle 
- Créativité, sens esthétique, curiosité, organisation, autonomie, force de proposition 
 
Conditions d'exercice du poste : 
- Travail en équipe 
- Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des besoins du service et de l’actualité municipale 
- Grande disponibilité en fonction des évènements 
- Devoir de réserve, discrétion voire confidentialité. 
- Sens de la prise d'initiative. 



 

 

 
 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + action sociale. 
 
Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2021. 
 
Informations sur le poste :  
Laurence Rialain, responsable du service communication 
l.rialain@ville-argelessurmer.fr 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) à M. le Maire, Hôtel de Ville, Allée 
Ferdinand Buisson, 66700 Argelès-sur-Mer ou à l’adresse grh@ville-argelessurmer.fr. 
 

Date limite : le 15/09/2021 
 
 
 
 
 
 
 


