
 

 
 
 

 
FICHE DE POSTE 

 
WEBMASTER / COMMUNITY MANAGER – H/ F 

 
Mission et objectifs permanents 
 

Description : Le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes recherche un Webmaster / Community Manager au 4/5ème 

(28h par semaine) pour : 

• Animer le site « Info-jeunes Ardèche-Drôme » dans le but de diffuser une information de qualité, 

fiable et personnalisée aux jeunes en Ardèche-Drôme sur différentes thématiques (orientation, lo-

gement, santé, bons plans, événements, jobs, etc.) 

 

Type de poste :  

• CDD de 1 an, du 7 février 2022 au 6 février 2023 

• Basé à Lyon avec 2 jours de télétravail par semaine (déplacements fréquents à prévoir en Ardèche-
Drôme) 

• Sous l’autorité hiérarchique d’Isabelle Kuntz, directrice du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes    
 

Territoire d’intervention :  départements de l’Ardèche et de la Drôme 
 

Principales activités 

 
Gestion et développement du site Info-jeunes Ardèche-Drôme 
 

• Organiser et mettre à jour le site "Info-jeunes Ardèche-Drôme" (gestion de contenus textuels, visuels, 
audio, vidéo) 

• Développer des contenus spécifiques et temporaires pour les besoins des acteurs jeunesse des deux 
départements  

• Assurer une fonction de gestionnaire de communautés et notamment le pilotage des médias sociaux 
liés au site bi-départemental (Facebook, Instagram, etc.) 

• Recenser et mettre à jour l’offre de services des partenaires (les aides et les dispositifs) en direction 
des jeunes 

• Développer et animer un réseau d’acteurs de jeunesse / contributeurs du site 

• Assurer le suivi (notamment statistique), le référencement et la promotion du site 

• Participer à des événements jeunesse en Ardèche et en Drôme pour faire tester et connaître le site 

par les publics jeunes 

• Participer à l’amélioration en continu de l’outil 

• Participer à la stratégie digitale et à la stratégie de communication du site bi-départemental 

• Animer le comité éditorial et le comité de pilotage du site Info-jeunes Ardèche-Drôme 

• Participer au comité rédactionnel web du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Spécificité du site « Info-jeunes Ardèche-Drôme » : 
 

• Accompagner et former les professionnels de jeunesse aux usages du numérique (programme de 

formations mutualisé avec les Promeneurs du net) 



 

Activités secondaires : 
 

• Concevoir des projets de développement en relation avec des partenaires territoriaux  

• Participer à des évènements organisés par les partenaires du site notamment pour relayer 
l’information 

• Assurer une veille permanente (web, réseaux sociaux) pour être force de proposition sur les 
innovations et tendances qui se dégagent dans le domaine de la jeunesse 

 

Profil recherché 
 

Compétences :  
 

• Bonne compréhension de l’environnement Web 

• Maîtrise des outils de publication en ligne et de gestion de contenus type CMS (Wordpress, Dru-

pal…) 

• Bonne pratique des médias sociaux (Facebook, Instagram, Youtube et médias émergents) 

• Savoir-faire en conduite de projet 

• Bonne connaissance des publics jeunes, des dispositifs et des acteurs du secteur jeunesse 

• Savoir-faire en conception et animation de formations 

 
Qualités requises : 
 

• Sens du contact 

• Aisance rédactionnelle 

• Curiosité et goût de la nouveauté 

• Goût pour le travail en équipe 

• Rigueur 

• Autonomie  

• Mobilité   

• Bonne capacité d’écoute et de dialogue avec les acteurs de projets  

• Diplomatie 

• Grande souplesse, réactivité et capacité d’adaptation 

• Obligation de réserve 

 
Une bonne connaissance de l’Information jeunesse et / ou des territoires drômois et ardéchois serait un 
plus. 

 
Niveau de formation : 
 
De formation BAC+4 en informatique et/ou communication digitale et/ou développement local, ayant une 
expérience significative (deux ans ou plus) dans le domaine de l’animation de sites Web et de l’animation 
de médias sociaux. 
 
Permis B obligatoire. 
 

Rémunération 

 

Indice 350 de la convention collective de l’animation. 
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à : Marie CHEVALIER (mchevalier@info-jeunes.fr)  
Nous proposerons des entretiens aux candidats retenus fin janvier / début février 


