
 
 

 
 
 
 

La Ville de Forbach 
Recrute un(e) 

 

Responsable de la Communication 
 

Cadre d’emploi : Attaché Territorial 
 

 
 Sous la responsabilité du Directeur de Cabinet, vous aurez en charge le pilotage des 
projets de communication permettant la promotion de l’image de la Ville et de l’action 
municipale. 
 
Curieux(se) et créatif(ve), les outils digitaux n'ont pas de secret pour vous. Bon manager, 
vous motivez votre équipe et l’accompagnez dans la réalisation des objectifs. Vous êtes en 
veille permanente, afin de  vous adapter à un monde de la communication en perpétuel 
mouvement.  

 
 
Principales missions  
 
- Vous assurez la mise en œuvre opérationnelle des projets à court, moyen et long terme pour le 
web, le print, et les réseaux sociaux. 
- Vous contribuez à la réalisation des supports de communication graphiques et audio-
visuels (reportages photographiques, alimentation des réseaux sociaux, mise à jour du site 
internet, diffusion de messages sur les panneaux électroniques…). 
- Vous optimisez les outils de communication existants et en développez de nouveaux. 
- Vous coordonnez les éditions print (Forbach Magazine et Lettre du Maire). 
- Vous gérez la production d’un journal interne.  
- Vous assurez la relation avec les prestataires. 
- Vous assistez votre équipe dans la production des contenus. 
 
 
Savoir-faire  

- Maîtrise des TIC.  
- Maîtrise de l'ensemble de la chaîne graphique. 
- Connaissance des PAO et des interfaces de gestion de contenu. 
- Forte aisance rédactionnelle, maîtrise de l'orthographe et des règles typographiques. 
- Maîtrise des principaux supports bureautiques. 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités et des politiques publiques. 

 

 

 



 

 

Savoir-être : 

- Qualités relationnelles, capacités d’écoute et de compréhension. 
- Leadership et esprit d’équipe. 
- Autonomie, méthodisme et organisation. 
- Rigueur, abnégation et efficacité. 
- Disponibilité et réactivité. 
- Curiosité, proactivité et force de proposition. 
- Dynamisme et motivation 

 
Profil recherché : 
 
- Diplôme supérieur en communication (BAC +2 à +5) 
- Expérience concluante dans le domaine (stage ou emploi) 
- Rémunération selon profil. 
 

 
 

Candidatures (CV + LM) à adresser à : 
 
l.bartali@mairie-forbach.fr  ou par voie postale à : 
 
Monsieur le Maire de la Ville de FORBACH 
Hôtel de Ville – Avenue Saint Rémy - B.P. 10335 
57608 FORBACH CEDEX 
 
 


