
 

 

LE CABINET DU MAIRE 
RECRUTE UN CHARGÉ DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE (H/F) 

 

Au sein du cabinet du Maire et de sa direction de la Communication, placé sous l’autorité du 
responsable des contenus digitaux et communautés, le chargé de communication est le webmaster 
du site Internet de la ville et des sites annexes, et également un contributeur aux réseaux sociaux de 
la Ville.  

Activités principales : 

-  Administration éditoriale et technique de l’écosystème web de la Ville et des plateformes servicielles 
(site ville, théâtre, PLU, Entre Saint-Germanois…) et des réseaux sociaux ; 
- Production de divers contenus (rubriques, pages, articles, brèves, newsletters...) en lien avec les 
services internes, les associations, les partenaires institutionnels, etc ; 
- Mise en place et gestion du rétro-planning des évènements et des actualités à publier sur les 
différents supports numériques ; 
- Mise à jour éditoriale de l’application mobile et envoi de notifications Push ; 
- Animer et gérer le ChatBot ; 
- Formation et animation des rédacteurs-contributeurs au sein des services municipaux ; 
- Coordination des différents prestataires : hébergement, maintenance, agences web, développeurs, 
etc ; 
- Assurer les évolutions fonctionnelles des plateformes web en lien avec la direction du Numérique ; 
- Suivi des statistiques pour l’ensemble des plateformes (Google Analytics) ; 
- Veille concurrentielle et mise en place des bonnes pratiques. 
 
Profil : 
Diplômé en communication digitale au niveau Master 1 ou 2, vous avez idéalement une première 
expérience. Reconnu pour votre créativité, votre réactivité et votre rigueur, vous savez travailler avec 
des interlocuteurs multiples, en transversalité. 
Vous maîtrisez l’écriture pour le web et les règles de SEO (rédaction, indexation, Netlinking). 
Vous avez de réelles qualités rédactionnelles et des connaissances des techniques d’écriture adaptées 
au web et aux réseaux sociaux mais également de l’environnement juridique (OPEN DATA, RGPD et 
différentes réglementations s’appliquant au numérique). 
Vous avez des notions sur l’accessibilité numérique (W3C / RGAA) et des connaissances des CMS 
(Typo3, Wordpress…) et du webdesign (Illustrator, Photoshop). 
 
Rémunération : 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire prise en charge des frais de transports en commun à 
hauteur de 50 %. 
 
Conditions de travail :  
Poste basé à l’hôtel de ville. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :  
 

Monsieur le Maire 

recrutement+web@saintgermainenlaye.fr 


