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OFFRE DE POSTE EN INTERNE/EXTERNE 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Intitulé du poste Chef(fe) de projet communication numérique 
Catégorie 
correspondante Catégorie B 

PRESENTATION DE LA DIRECTION 
Direction Direction de la communication 
Service  
Présentation de l’agent 
dans l’organigramme de 
la direction 

Sous la responsabilité du Directeur de la Communication 

Localisation 
géographique 

Mairie de L’Isle d’Abeau 

POSTE 
Missions et activités 
 
 

En tant que chef(fe) de projet communication numérique, l’agent incarne 
l’innovation et la volonté d’aller vers « ville connectée » et pilote le 
développement et l’animation (conception et mise en œuvre) des outils de 
communication numérique (site internet, réseaux sociaux, panneaux 
lumineux…). Il développe la stratégie de communication digitale en lien 
avec sa direction.  
 

- Participe à la mise en œuvre de la stratégie de communication 
digitale, en lien avec sa direction. 

- Pilote les projets numériques de la collectivité (refonte du site, 
application mobile…) 

- Anime et gère le site internet de la Ville et les réseaux sociaux 
- Réalise des contenus plurimédias (conception de vidéos, 

visuels, podcasts…) 
- Développe et conforte la présence de la Ville sur les réseaux 

sociaux 
- Conception et/ou réalisation de contenus adaptés aux réseaux 

sociaux en lien avec la ligne éditoriale 
- Accompagne techniquement et éditorialement un réseau de 

contributeur 
- Conseille et accompagne les services dans leurs projets 

numériques 
- Anime et gère les panneaux lumineux de la Ville 
- Accompagne le développement des outils numériques de la 

démocratie locale 
- Travaille en transversalité et en complémentarité avec 

l’ensemble de la direction de la communication 
- Suit et analyse les statistiques et l’e-réputation de la Ville 
- Participe à la conception de supports de communication et à 

leurs déclinaisons 
- Veille à la mise en œuvre des plans de communication 
- Effectue des prises de vue (lors des événements) et reportages 

photos ou vidéos. 
- Assure une veille technologique 
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Champ de relations 
interne et externe 

Gestion des relations avec les directions et services de la collectivité et 
prestataires 

LES COMPETENCES 
Savoirs et savoir-faire - Proposer des solutions technologiques adaptées à la stratégie 

de communication 
- Élaborer des propositions dans le cadre de la stratégie éditoriale  
- Contribuer à l'analyse des besoins de communication de la 

collectivité  
- Construire, administrer, animer et modérer un site ou des sites, 

des réseaux sociaux… 
- Coordination, pilotage et évaluation de projets numériques 
- Capacité à élaborer et conduire des projets 
- Capacité à traiter des sujets transversaux, à être force de 

proposition 
- Excellente maîtrise des outils bureautiques et des logiciels 

professionnels de PAO et de vidéos (suite Adobe) 
- Maîtrise des principaux langages de la communication 
- Ingénierie de la communication 
- Techniques rédactionnelles liées aux supports numériques  
- Méthodes d'ingénierie et de conduite de projets  
- Règles générales du droit, appliquées à la communication, à la 

propriété intellectuelle, à l'accès aux documents administratifs, 
aux libertés individuelles et à l'accessibilité  

- Bonne connaissance de l’environnement territorial. 
 

Savoir être - Autonomie 
- Disponibilité 
- Adaptabilité 
- Réactivité 
- Rigueur 
- Travail en équipe 
- Qualité relationnelles 
- Créativité 
- Sens du service public 

 
Temps de travail Temps complet 35h + selon nécessités du service possibilité de travailler le soir et les 

week-ends 
Rémunération – 
Informations diverses 

Rémunération statutaire + Tickets Restaurants 

 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées avant le 28/11/2021 à Monsieur le Maire - CS 
45006 - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex ou par mail : contact@mairie-ida.com 
 

Le Maire, 
Cyril MARION 


