
 
 

 
 

 

La Direction Administration, culture et relations extérieures recherche à pourvoir un poste de: 

Chargé-e de communication à 80 %  

Tâches principales : 

 proposer, mettre en œuvre et adapter la stratégie de communication (institutionnelle et 

grands projets) de la Ville ; 

 coordonner et gérer la communication de la Ville en assistant l’ensemble de la  Municipalité 

et les services communaux, en fonction des priorités municipales et de l'actualité ; 

 diriger l’équipe de la communication et assurer la gestion administrative du personnel ; 

 siéger à la conférence des chef-fes de service en tant que membre de plein droit ; 

 piloter les comités transversaux en matière de communication (par exemple en qualité de 

rédactrice en chef-fe pour le Journal Reflets) ; 

 participer à la cellule de gestion de crise en qualité de responsable de la communication, et 

collaborer étroitement avec les associations intercommunales, notamment la Police Région 

Morges 

 

Nous souhaitons : 

 formation reconnue de spécialiste en communication (master en communication ou diplôme 

SAWI-SPRI ou journaliste RP) avec une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de la 

communication institutionnelle et en management d’équipes ; 

 langue maternelle française, facilité à s’exprimer oralement et aisance rédactionnelle ; 

 bonnes connaissances d’allemand et d’anglais, un atout ; 

 maîtrise du fonctionnement des institutions politiques et publiques; 

 intérêt marqué pour la vie locale et ses institutions ; 

 aptitude à tisser un réseau, sur lequel s’appuyer ; 

 disponibilité pour des services de piquet en alternance avec les collaborateurs-trices de 
l’équipe de communication 
 

Nous offrons : 

 activité intéressante et variée, environnement de travail agréable au sein d’une équipe 
motivée ; 

 prestations sociales et salariales selon la Convention collective de travail communale. 

 

Entrée en fonction : 1er août 2021 

Les dossiers de candidatures complets sont à adresser par courriel jusqu’au 16 mai 2021 à : 

ressources.humaines@morges.ch 



 
 

 
 

 


