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LA VILLE DE GUYANCOURT (29 932 habitants), membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, est une ville universitaire qui accueille sur son territoire de nombreuses TPE et PME, ainsi que de 
grandes entreprises telles que le technocentre RENAULT ou le siège de BOUYGUES. 

Ville en plein développement, Guyancourt cherche de façon régulière et continue à offrir à ses habitants et ses visiteurs 
la meilleure qualité de service possible tant par son environnement que par les nombreux services offerts à la 

population. 
Un nouveau quartier, « le quartier des savoirs », est actuellement en réflexion et se développera autour de la station de 

la nouvelle ligne 18 du métro (Grand Paris Express). 
 

RECRUTE 
 

POUR SA DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

UN CHARGE DE PUBLICATION - JOURNALISTE (H/F) 
 

Cadres d’emplois des Attachés territoriaux 
 
Vous êtes placé sous l'autorité de la Directrice de la Communication, au sein d’une équipe de deux chargés 
de publication. 
 
Principales missions  
 

 Assurer la réalisation d’articles et de dossiers du Guyancourt Magazine, du Guyancourt Services, de 
plaquettes thématiques : collecte d’informations, rédaction, mise en page et choix iconographique…  
 

 Participer activement à l’actualisation du site Internet en proposant et en rédigeant des contenus. 
 

 Contribuer à la qualité des publications en intervenant aux comités de rédaction, en étant en soutien sur 
le secrétariat de rédaction et en étant force de proposition sur l’ensemble du processus d’édition. 
 

 Assurer les relations avec la presse : rédaction de communiqués, dossiers…  
 
 
Profil 
 

 Diplôme journalisme ESJ, CFJ ou équivalent 

 Maîtrise des techniques d'écriture et de recueil d'informations, de la chaîne graphique, des différentes 
technologies et outils de diffusion 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles pour vulgariser et traduire les projets dans toutes leurs 
composantes auprès de publics variés 

 Bonne maîtrise de l'orthographe et rigueur 

 Expérience requise en collectivités territoriales 

 Disponibilité : interviews à prévoir en soirée  
 

 
. 

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe)  
ou par voie contractuelle. 

 



 Rémunération statutaire + régime indemnitaire (prime mensuelle, prime semestrielle et prime 
annuelle) 

 Avantages C.N.A.S. + Amicale du Personnel 

 Possibilité de télétravail avec indemnité forfaitaire 

 Participation employeur mutuelle et garantie maintien de salaire 

 Forfait mobilités durables 
 
 
 
 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV  
de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 
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