
Description de fonction 
 

Description de fonction – Responsable communication  visa du titulaire :  1/4 

 

Responsable communication 
(2.07 Responsable de domaine 1) 

 
Service : SG /Secteur 

communication 
Statut hiérarchique : Cadre spécialiste 

Classification : 12 à 14 Taux d'activité : 80 % 

 
Mise à jour : octobre 2018 

 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction du responsable de service et fonction du supérieur direct 
 
Secrétaire général ou secrétaire général adjoint. 
 
1.2 Nombre et fonction(s) de(s) subordonné(s) direct(s) 
 
• 1 Graphiste-webmaster (80%). 
• 1 Assistant communication (40 à 60%) 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : Graphiste-webmaster, assistant communication. 
 
Est remplacé par : un secrétaire général (adjoint) ou un mandataire externe au besoin. 
 
 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
Le Conseil administratif. 
Le Conseiller administratif délégué. 
Les membres du secrétariat général et les chefs des services communaux. 
La commission des finances du Conseil municipal. 
Les représentants des médias. 
Les mandataires externes. 
Les associations situées sur le territoire de la commune. 
Les membres des réseaux métiers développés. 
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3. MISSIONS 
 
3.1 Concevoir et assurer les prestations du secteur communication, en conformité avec 

les objectifs et la stratégie de communication validée par le Conseil administratif en 
début de législature. 

 
3.2 Promouvoir, à travers une communication adaptée, l’image de la Ville d'Onex, de ses 

prestations et de ses activités auprès de la population, des partenaires politiques, 
associatifs et économiques. 

 
3.3 Gérer le secteur communication dans les limites décrites ci-après. 
 
 
 
4. ACTIVITES 
 
4.1 Conception et conduite d'opérations de communication 
 
• Contribuer à la définition de l'identité et de l'image de la Ville d'Onex sur le plan de la 

communication institutionnelle Ville d'Onex. 
• Concevoir des actions et campagnes de communication. 
• Préparer et proposer des plans et scenarii préétablis pour les situations spécifiques 

(événements particuliers récurrents ou non, situations de crise). 
• Elaborer des indicateurs pour mesurer les impacts les actions de communication. 
 
4.2 Mise en œuvre de la stratégie de communication 
 
• Accompagner et conseiller les autorités et les services dans leurs démarches de 

communication. 
• Définir la ligne éditoriale d'Onex Magazine, réaliser le planning de la production jusqu'à la 

distribution, collecter les articles et rédiger une partie du contenu. 
• Assurer la mise à jour et le développement du site internet. 
• Analyser les opportunités et impératifs de présence de la Ville d'Onex dans les médias 

sociaux. 
• Réaliser des actions de communication externe. 
• Mener des actions de communication interne. 
• Rédiger des communiqués et organiser des conférences de presse. 
• Assurer la production d'outils de communication, en fonction des besoins de 

l'administration. communale. 
• Définir les principes et veiller au respect de la charte graphique et à sa déclinaison sur 

tous les vecteurs. 
• Assurer la production et la diffusion du rapport d'activité. 
• Assurer la diffusion dans les médias institutionnels des objets votés par le Conseil 

municipal et autres communications légales. 
• Procéder à des études préliminaires et des études d'impact en matière de 

communication. 
• Tenir une revue de presse et l'archivage des publications dans les médias ayant trait à 

Onex. 
• Animer ou participer à différents événements et manifestations. 
• Développer et entretenir un réseau de personnes de contact dans différents médias. 
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4.3 Gestion du secteur 
 
• Assurer la mission du secteur et susciter un esprit de collaboration en favorisant la 

responsabilisation. 
• Associer les membres de l'équipe à l'élaboration de solutions. 
• Assurer le suivi des comptes de fonctionnement du secteur. 
• Participer à la définition des budgets du secteur. 
• Contrôler et viser les factures du service. 
• Rédiger les procédures et instructions applicable au secteur. 
• Contribuer à la rédaction de la partie relative au secteur pour le rapport administratif. 
• Participer aux réunions du secrétariat général. 
• S'assurer du respect des directives générales. 
• Tenir et animer les séances du secteur. 
• Suivre les temps de travail de l'équipe et coordonner les remplacements. 
• Conduire les entretiens périodiques des collaborateurs. 
• Identifier les besoins en formation, transmettre les propositions de formation au SRH 

(secteur des ressources humaines). 
• Transmettre les propositions de modification des cahiers des charges au SRH. 
• Veiller à assurer une répartition équitable des activités entre les collaborateurs du 

service. 
 
4.4 Divers 
 
• Assurer une veille (technologique et méthodologique) du domaine. 
• Participer aux séances du Conseil administratif, lorsque nécessaire. 
• Participer aux tâches administratives en lien avec le service de la communication 

(rédaction de lettre, mise à jour de listes de contacts presse ou associatifs, etc.) 
• Accomplir toutes tâches nécessitées par les besoins du service. 
 
 
5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Financières 
 
Selon directive DG 04.001 et DG 04.004 
 
 
 
6. VALEURS-CLE 
Année de législature 2017-2018: (à vérifier) 
• 9 parutions d'Onex Magazine (24 pages en moyenne). 
• 120 publications "rédactionnelles" (flyers/brochures). 
• 1 site internet communal (mise à jour hebdomadaire) et 1 page Facebook, 1 compte 

Twitter, plateforme issuu. 
• 2 à 5 conférences de presse. 
• 1 rapport institutionnel d'activités. 
 
 



Description de fonction 
 

Description de fonction – Responsable communication  visa du titulaire :  4/4 

 
7. PROFIL 
 
7.1 Formation 
 
Formation professionnelle supérieure ou universitaire de niveau bachelor complété d'une 
certification dans le domaine de la communication, des relations publiques ou du 
journalisme. 
 
7.2 Expérience professionnelle 
 
Il est requis une expérience professionnelle minimale de 3 ans dans le domaine de la 
communication institutionnelle et une connaissance du fonctionnement et des impératifs 
des métiers de la communication (rédacteurs, graphistes, photographes, imprimeurs, etc.) 
Une expérience de gestion d'équipe est requise. 
 
7.3 Spécificités 
 
• Créativité, sens de l'initiative, capacités conceptuelles. 
• Capacité à donner du sens. 
• Capacité à entrer en lien avec tous types de publics. 
• Aptitude à travailler de façon autonome et en équipe, culture collaborative. 
• Orientation résultat. 
• Très bonne connaissance des réseaux et des outils de communication 
• Excellente connaissance d’internet et des médias sociaux, bonne compréhension des 

outils informatiques de gestion d’images et de mise en page des contenus 
• Assurer une disponibilité selon les événements (horaires irréguliers ponctuellement, le 

week-end occasionnellement). 
• Excellente capacité de communication orale et écrite, parfaite maîtrise du français. 
• Aisance avec les outils bureautiques MS Office. 
 
 
 
8. SIGNATURES 
 
Responsable hiérarchique direct : 
 

 
 

Date et signature : 

Titulaire : 
 
 
 

Date et signature : 

Pour le SRH : 
 

 
 

Date et signature : 

 
 
 
Nb : Dans un souci de lisibilité, le texte est rédigé au masculin. Le vocabulaire utilisé fait 

toutefois référence tant aux femmes qu'aux hommes.  
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