
 

 

LA COMMUNE D’OLORON SAINTE-MARIE 
 

10 854 habitants / Chef-lieu de canton / Sous-Préfecture 
Ville Centre de la Communauté de Communes du Haut-Béarn (48 communes) / 184 agents 

 

(Département des Pyrénées-Atlantiques) 
 

RECRUTE 

Un.e Assistant.e du service communication 

au sein de la Direction Générale des Services 

 
Contractuel à temps complet (cat. C) – 12 mois 

dans le cadre du remplacement d’un agent indisponible. 
 

Cadre d’emploi des Adjoints administratifs 

 

I – MISSIONS 

Au sein d’une équipe de 3 agents placés sous l’autorité du DGS, vous avez plus particulièrement en 
charge les missions suivantes : 
 

 Assurer la gestion, l’organisation matérielle et logistique, le suivi d’événements et de 
manifestations municipales ou associatives (repas protocolaires, commémorations, cérémonies 
patriotiques, réceptions, conférences, expositions, cérémonies de vœux, etc.), 

 
 Assurer la gestion de la communication numérique (mise à jour du site Internet, facebook, 

Twitter, Instagram, chaine Youtube) et assurer une veille numérique, 
 

 Participer à la gestion des relations avec la presse (invitations, communiqués, recherche 
d’informations et d’images, mise en forme, etc.), 

 
 Concevoir, mettre en forme et diffuser des documents, 

 
 Réaliser des prises de vue photographiques et des vidéos informatives de courte durée, 

 
 Participer à la gestion du service (courriers, création bons de commande et suivi factures, accueil 

téléphonique, suivi et mise à jour de listings, droit à l’image, classement, etc.). 
 
 

II – PROFIL / COMPETENCES 

- Etudes dans le domaine de la communication 
- Connaissance des règles de correspondance administrative et des circuits administratifs 
- Connaissance des techniques de community manager 
- Connaissance en gestion de fichiers et règlementation Générale à la Protection des Données 
- Connaissance générale des bases de la communication 
- Connaissance des règles protocolaires 
- Avoir un très bon niveau d'orthographe et de grammaire 
- Maîtrise de l'outil informatique, des outils de bureautique (Messagerie, Word, Excel…) et des 

outils métier (graphisme, vidéo, photo…) 
- Savoir travailler avec initiative et autonomie 
- Faire preuve de rigueur et de méthode 
- Savoir gérer l'urgence et respecter les échéances 
- Bonne présentation et excellent relationnel 



- Dynamisme et réactivité 
- Rigueur et fiabilité 
- Sens du service public 
- Sens du travail en équipe 
- Discrétion et devoir de réserve 
- Disponibilité (soirs, week-end et jours fériés) 

 
 

III – REMUNERATION ET AVANTAGES 

Statutaire 
Régime indemnitaire 
Participation employeur à la santé et à la prévoyance 
Chèques déjeuners 

 
 

IV – DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae à Monsieur le Maire 
d’Oloron Ste-Marie avant le vendredi 14 octobre 2022 à : 
 
    Monsieur Le Maire 
    Hôtel de Ville 
    2 Place Clémenceau 
    CS 30138 
    64404 OLORON SAINTE-MARIE CEDEX 
 
Poste à pourvoir rapidement. 

 
 
V – RENSEIGNEMENTS 

Service des Ressources Humaines : 
drh@oloron-ste-marie.fr 
05.59.39.99.99. 

mailto:drh@oloron-ste-marie.fr

