
 

 

 
 
 

La Ville de Roanne 
recrute un(e)  

Attaché(e) de presse 
Direction Communication 
Catégorie A ou contractuel 

 
 
 
La Ville de Roanne, 37 000 habitants, sous-préfecture du département  de la Loire et 
membre de Grand Roanne Agglomération, est la ville centre d’un bassin de vie de 100 000 
habitants, situé au carrefour des régions Rhône-Alpes, Bourgogne et Auvergne. La 
proximité avec les deux métropoles régionales (Lyon et St-Etienne), la qualité paysagère 
de son environnement (bords de Loire, Côte Roannaise…), l’excellente réputation de ses 
traditions culinaires, la vitalité de sa vie associative en font un cadre de vie envié.   
Frappée de plein fouet par des décennies de restructuration de ses secteurs industriels 
traditionnels (textile, armement), Roanne est de nouveau depuis quelques années sur une 
dynamique positive comme en atteste sa 3ème place au classement des agglomérations de 
taille équivalente les plus attractives, réalisé par le magazine « L’Entreprise », en octobre 
2010.  
L’alternance lors des élections municipales de 2008 a engendré un nouvel élan politique 
autour d’une équipe jeune, largement féminisée et rassemblant des sensibilités variées. 
Un projet de territoire ambitieux vise à concilier de façon harmonieuse  les politiques 
menées pour renforcer l’attractivité de la ville et celles en faveur de la solidarité et du 
mieux vivre ensemble.  
 

Le poste  
 
Au sein de la Direction de la Communication, en lien avec le cabinet du Maire et sous la 
responsabilité du Directeur de la communication, vous assurez la promotion de l’image de 
la Ville de Roanne auprès des journalistes. 
 
A ce titre, vous serez chargé(e) au quotidien des missions suivantes : 
 

- Mettre à jour les fichiers presse et maintenir un lien régulier avec les journalistes ; 
- Définir une stratégie de relations presse et un plan presse annuel ; 
- Elaborer et diffuser des communiqués et dossiers de presse ; 
- Elaborer et organiser des conférences de presse ainsi que des événements média 
(Inauguration, 1ère pierre, visite de terrains, cérémonies…) ; 

- Réaliser des revues de presse, analyser les retombées presse et préconiser des 
actions ; 

- Veiller au respect des calendriers rédactionnels ; 
- Réaliser d'un agenda hebdomadaire du Maire. 

 



 

 

 
 
 
 
 
Vous serez également amené à rédiger des supports de communication : 
 

- Articles pour le magazine municipal 
- Discours et interventions du Maire 
- Editos et "mots" du Maire 

 

Le profil souhaité  
 
Master en communication publique (idéalement CELSA, Sciences-Po ou EFAP) ;  
Professionnel(le) des relations presse dans le domaine de la communication publique ; 
Expérience réussie au sein d’une collectivité territoriale ; 
Excellente maîtrise des outils bureautiques ; 
Capacités rédactionnelles, bonne orthographe, bonne culture générale, sens politique 
avéré ; 
Organisé, rigoureux et sachant faire preuve d’initiative. 
 
Rémunération à négocier selon le profil  
 
 
CV avec photo et lettre de motivation à envoyer par mail ou par courrier avant 
le 25 Août 2011 :  
 

sroche@ville-roanne.fr 
 

*** 
 

Mme le Maire 
Ville de Roanne  

Place de l’Hôtel de Ville 
BP 90512, 42328 Roanne Cedex 

 
 

Entretiens individuels mi-septembre 2011 
Prise de poste souhaitée en octobre 2011 

 
 
 


