
 

 

 

ANNONCE DE RECRUTEMENT 

 

 

La commune de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE recherche son  

« Chargé de communication-délégué à la protection des données (H/F) » 

 Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux  

  

 

La commune de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE est une commune de 4334 habitants située dans 

le département de l’Indre-et-Loire, à équidistance de TOURS (37) et CHATELLERAULT (86). 

Desservie par un axe autoroutier, elle dispose d’un ensemble de commerces et services et d’atouts 

majeurs sur le territoire (hôpital, maison de santé pluridisciplinaire, équipements sportifs et 

culturels). 

Bénéficiant d’une politique d’aménagement du territoire ambitieuse avec un Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal en cours d’élaboration, SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE est une ville 

en plein essor. 

 

Sous l’autorité directe conjointe de Monsieur le Maire et de la Directrice Générale des Services, l’agent 

recherché assurera la gestion de la communication interne et externe de la collectivité et occupera de 

plus la fonction de délégué à la protection des données. 

Il participera à la mise en œuvre du guichet unique à travers des actions de communication et au 

développement d’outils dédiés à la simplification des démarches administratives et à l’amélioration du 

service public en lien avec la direction des relations aux usagers, à la culture et à la vie associative. 

A ce titre, il aura pour missions principales : 

Elaborer la stratégie de communication de la collectivité 

Organiser des actions de communication et de relations publiques 

Concevoir et réaliser des produits de communication (plaquette, livret, affiche...) 

Produire des contenus (photos, vidéos, articles, communiqués de presse, dossier presse...) 

Développer des relations avec la presse et les médias 

Gérer des sites internet et réseaux sociaux 



Développer la dynamique collective 

 

Concernant les missions protection des données : 

 

Informer et sensibiliser, diffuser une culture "informatique et libertés" 

Veiller au respect du cadre légal (RGPD) 

Contrôler, analyser et traiter les risques aux droits de la personne 

Informer et responsabiliser, alerter si besoin,  

Coopérer avec l'autorité de contrôle (CNIL), être son point de contact 

 

Doté(e) d’une formation supérieure en communication et d’une qualité d’expression écrite et orale, vous 

êtes autonome et vous savez être force de proposition. Vous maitrisez également les logiciels 

spécifiques ( illustrator, photoshop, indesign) et disposez de solides connaissances dans l’utilisation des 

supports multimédia. 

Méthodique, rigoureux(se) et dynamique, vous savez travailler en transversalité et vous avez le sens du 

service public et des responsabilités.  

Rémunération : Traitement indiciaire, RIFSEEP, collectivité adhérente au CNAS, participation employeur 

pour la prévoyance 

 

Merci d’adresser vos candidatures à Monsieur le Maire, 16 bis, place du Maréchal LECLERC, 37800 

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE avant le 20 juin 2019. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

Mme Stéphanie STEINMETZ, Directrice Générale des Services au 02-47-65-40-12 ou par mail à 

dgs@sainte-maure-de-touraine.fr 

Les entretiens de recrutement se dérouleront le 25 juin 2019. 
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