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Située dans le Finistère sud, la ville de Clohars-Carnoët compte 4333 habitants à l’année, plus de 15000 en 
saison estivale. Bordée par la Laïta à l’est, qui la sépare du Morbihan, la commune est dotée de 

nombreuses plages. Son petit port de Doëlan et la station balnéaire du Pouldu en font une destination 
touristique prisée : la ville est classée Station de tourisme depuis 2020, et Ville active et sportive depuis 

2021.  
70 agents municipaux contribuent à son dynamisme et à son développement. 

Détails de l’offre 

Filière Administrative 
Grade mini et maxi : 
Adj Administratif  
Adj administratif principal 
de 2ème classe 

Temps de travail 35h 

CDD 1 an (renouvelable) 

Poste à pourvoir dès que possible 

Contact 

Book/portfolio 
Curriculum vitae et lettre de  
motivation à adresser à Monsieur 
le Maire de Clohars-Carnoët  
1, place Général de Gaulle  
29360 Clohars-Carnoët ou par  
mail : rh@clohars-carnoet.bzh  

Pour plus de renseignements,  
Contactez Mme Iappini, service 
Ressources humaines : 
02 98 71 53 90 

Missions principales : 

La ville de Clohars-Carnoët recherche son 
assistant(e) de communication spécialité vidéo : 

Profil : diplômé.e en communication bac +2 ou bac +3 
(BTS, DUT ou Licence professionnelle)   

Activités principales sous la responsabilité de la 
chargée de communication : 

- Réaliser des reportages vidéo
- Assurer des prises de vues photo et vidéo et en

réaliser le traitement 
- Planifier et rédiger les actualités sur le site

internet de la commune et mettre à jour les différents 
contenus (Wordpress) 

- Animer et gérer la page Facebook et développer
la présence de la commune sur les autres réseaux sociaux 

- Concevoir et réaliser des supports de
communication print et web et en assurer la diffusion

- Assister le service communication pour les
différents projets de la commune (expositions estivales, 
spectacles, offre sportive...). 

Compétences et aptitudes requises : 

- Maîtrise de la suite Adobe (Indesign, Photoshop,
Illustrator, Premiere/Rush, After Effects)
- Aisance rédactionnelle, orthographe irréprochable
- Sens du travail en équipe

Avantages : régime indemnitaire, adhésion au CNAS, 
Amicale du personnel, participation à la complémentaire 
santé et prévoyance, prestations sociales. 

La ville de Clohars-Carnoët recrute un(e)
Assistant(e) de communication spécialité vidéo 

OFFRE D’EMPLOI


