
 

Chargé-e de communication numérique 
Contrat à durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2022 

 
À la suite d’une mobilité externe et dans l’attente d’une réflexion sur l’organisation de son service 
communication, la Ville d’Eybens recherche un-e chargé-e de communication numérique pour un 
contrat à durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2022. 

 
Définition du poste 

Au sein du service, composé d’une responsable, d’une chargée de communication-journaliste 
et d’un graphiste, le-a chargé-e de communication numérique :  

- pilote les outils de communication numériques (site internet, réseaux sociaux, 
newsletter…) de la Ville et coordonne leur animation éditoriale et leur actualisation, 

- prépare des contenus (rédaction, prises de vue, ...) pour les supports web et print, dans 
une logique multicanale, en complémentarité avec la chargée de communication – 
journaliste, 

- est partie prenante de la vie du service communication 
 
 
Missions & Activités 

 
Piloter les outils de communication numériques de la Ville (site internet, réseaux 
sociaux) 
- suivre et s’assurer de l’actualisation des contenus du site internet en réalisant des mises à 
jour régulières et/ou en coordonnant les contributeurs 

- coordonner le calendrier éditorial des réseaux sociaux, gérer l’actualisation de la page 
Facebook et suivre avec les autres membres du service l’actualisation d’Instagram et du 
compte Twitter ainsi que la veille sur les réseaux, 
- publier la newsletter « Ville » et suivre les newsletters des services    
- vérifier l’ensemble des contenus mis en ligne et s’assurer de leurs validations 
- suivre les relations avec les prestataires des outils numériques 

- effectuer une veille statistique sur les outils numériques et la diffuser 
- effectuer une veille sur la présence de la Ville sur internet 
- assister et conseiller sur les enjeux de communication numérique 
 

Prépare des contenus pour les différents supports de communication de la Ville 
- rédiger des contenus (articles, pages, infos d’actualités et d’agenda, panneaux lumineux, 
newsletter, …) pour le site internet, les réseaux sociaux, le journal…  
- adapter les contenus en fonction des supports (angle, format, calibrage, style, ton, 
illustrations …). 
 
Être partie prenante de la vie du service communication 
- contribuer à l’élaboration de l’éditorial global  
- couvrir des événements et prendre des photos pour les différents supports 
- être impliqué pour favoriser la transversalité dans le service et avec les services 

- participer au reporting de l’activité du service 

- assurer avec l’équipe différentes taches (gestion appels, enregistrement et indexation photos, 
faire des impressions, mises sous pli, affichage, distribution de documents, archivage, 
réception des commandes…) 

 



Compétences 
Savoirs 
Connaissance et suivi des évolutions des usages de l’internet et évolutions des technologies 
web 
Connaissance du contexte des collectivités territoriales et de la communication publique 
Connaissance du cadre juridique (droits à l’image, d’auteur, de la presse, de l’internet,  gestion 
des données…) 
Connaissances des contraintes, techniques et règles d’accessibilité en ligne 
 
Savoirs faire (compétences professionnelles et techniques) 
Ecriture journalistique pour le print et le web, rigueur orthographique 
Savoir gérer des flux d’informations, les analyser, les hiérarchiser 
Savoir animer des réseaux sociaux (« community management ») 
Expertise des outils de gestion de contenu, des réseaux sociaux de statistiques 
Savoir travailler en mode projet : savoir coordonner, planifier, hiérarchiser des priorités, 
évaluer et suivre des indicateurs 
 
Savoirs-être 
Curiosité 
Aptitudes relationnelles 
Sens du travail en équipe 
Autonomie, capacité d’initiatives 
Réactivité, rapidité de réalisation 
Rigueur et sens de l’organisation 
Diplomatie 
 
Conditions particulières 
Disponibilité attendue en dehors des horaires de travail si nécessaire pour respecter des 
plannings, couvrir des événements et traiter en dehors des horaires de travail, traiter ou publier 
sur les réseaux sociaux. 
 
Contrat rémunération 
Temps de travail adaptable entre 21h et 35h (le préciser dans la candidature) 

Horaire de bureau 

Télétravail possible 1j par semaine 

Rémunération à définir selon profil, dans le respect des contraintes de la fonction publique 

 
 
 
 


