
 

 

 
 

 

Pourquoi venir travailler aux Herbiers, en Vendée ? 

 

Premier département touristique de la façade Atlantique avec ses 140 km de plages de sable fin, la Vendée 

est un département où il fait bon vivre. Dans le Bocage vendéen, le Pays des Herbiers est réputé pour être 

un des territoires les plus dynamiques de France, avec seulement 4,1% de chômage, grâce notamment à 

un tissu économique extrêmement riche, mêlant grands groupes internationaux et PME innovantes. 

 

Ville à taille humaine de 16 600 habitants, située à 10 minutes du Parc du Puy du Fou, à une heure 

seulement de la côte Atlantique, les Herbiers est une « ville à la campagne » où le cadre de vie est 

agréable. « Ville évènement », la vie associative et culturelle y est dynamique et attractive. Chaque année, 

la Ville des Herbiers accueille et organise des grands évènements sportifs, culturels et festifs, rassemblant 

jusqu’à 20 000 personnes. 

 

La Ville des Herbiers, c’est aussi une collectivité locale de 285 agents.  

Au sein de la Direction de la communication et de l’évènementiel, elle recrute : 

 
 

1 CHARGE (e) DE COMMUNICATION en CDD 

 

 

 

Missions :  
 

• Participation à la stratégie et à la mise en œuvre de communication de la Ville (message, ton, 

cibles, choix des supports, diffusion, relations presse /relations publiques…) 

• Participation à l’élaboration et rédaction du journal municipal (création du chemin de fer, 

proposition de sujets, articles, prise de vues éventuelles…) 

• Participation à l’animation du site internet et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, Youtube…) 

• Participation à la stratégie et à la mise en œuvre opérationnelle de la communication interne 

• Mise en œuvre de la revue de presse 

• Préparation des supports de communication, textes et visuels (communiqué et dossiers de 

presse, affiche, tract, livret, carton d’invitation, spot radio, vidéo, …)  

• Suivi auprès des prestataires (agences, graphiste, imprimeur…) 

• Gestion du budget, bilan de l’action   

Profil recherché : 

- Aisance rédactionnelle, qualités relationnelles, autonomie 

- Adaptabilité, disponibilité (possibilité de travailler le week-end), sens de l’organisation, rigueur  

- Maîtrise de l’ensemble des langages et techniques de la communication  

- la connaissance des logiciels de PAO (connaissance de Photoshop, In Design, Illustrator) est un plus 

Conditions de recrutement : 

- Poste à durée déterminée de six mois à temps complet susceptible d’être prolongé 

- Poste à pourvoir dès que possible 

► Renseignements pour ce poste : 

- sur les missions : Jean Vallier – Directeur de la communication au 02 51 91 89 95 

- sur le statut Valérie LORIEAU – DRH au 02 51 91 29 75 

► Adresser candidature + C.V. détaillé avant le 20 janvier 2022 à : 

Madame le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines - 

6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel à : mairie@lesherbiers.fr 
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