
N°9-Chargé-e de communication Web-Administrateur-
trice Intranet

Date d'impression : 22/07/2021
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°9-Chargé-e de communication Web-Administrateur-trice Intranet
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/02731
Date de recrutement souhaitée : 01/10/2020
Date de fin de candidature : 27/08/2021
Pôle : Ressources Humaines
Direction : Communication Interne

Filière(s) : Administrative
Catégorie(s) : B
Cadre(s) d'emploi(s) : Redacteurs territoriaux
Grade(s) : Redacteur, Redacteur principal 2e cl., Redacteur Principal 1e cl.
Famille métier : Fonctions supports
Métier : Communication
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Webmaster
Finalité du poste :

Contribue à la mise en œuvre de la stratégie et aux actions de communication interne au sein de la collectivité

Niveau de diplôme souhaité :

Conditions d'exercice :

L’activité nécessite une formation et une expérience dans le domaine de la communication, une connaissance de
l’univers du digital ainsi qu’une sensibilité à l’animation de communautés

Fonction(s) de rattachement :

Directrice de la communication Interne

Fonction(s) encadrées :

aucune

Mission(s) :

Garant de la ligne éditoriale du site :
- Création et mise à jour des contenus de l’intranet
- Interviews sur le terrain
- Veille générale et quotidienne du site
- Développer la stratégie cross-média entre le print et le web
- Etre force de propositions pour les évolutions du site



Animation des réseaux :
- Animation du comité de rédaction print et web
- Développer la partie collaborative du site
- Suivi des contributeurs du site

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :

- Gestion et animation quotidienne du site intranet
- Garantir la ligne éditoriale en lien avec la stratégie de communication interne
- Analyse des demandes des services
- Sélection des sujets pour veiller à un équilibre dans les thématiques
- Contrôle des contenus et des services
- Création de contenus multimédias originaux
- Animation de réseaux

Interlocuteur(s) :

Interne : les services, les agents, les réseaux de contributeurs et relais d’information, les services informatiques

Externe : le prestataire intranet

Compétences(s) métier :

Savoir-faire :
- Expérience du multimédia et de l’écriture web
- Maîtrise de la suite Adobe, CMS
- Capacités rédactionnelles fortes et maîtrise de l’orthographe et de la grammaire
- Connaissance en photos et vidéos
- Capacité à créer des formats originaux : infographie, podcast, tutoriels…

Connaissances :
- Compréhension des enjeux globaux de la stratégie de communication

Compétences(s) comportementale(s) :

- Qualités relationnelles, diplomatie
- Rigueur, méthode
- Réactivité, adaptabilité
- Créativité, curiosité

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) :
Régime indemnitaire : Rédacteur Groupe 7 Sans encadrement
Points de NBI : Rédacteur : 15 pts (critère 18 du Décret 2006-780 )
Indemnités spécifiques :


