
 

Fiche de poste 

Chargé(e) de Communication – Webmaster/Réseaux sociaux 

Pôle Communication, Evénementiel et Protocole 

 

Intitulé du poste : Chargé(e) de Communication – Webmaster/Réseaux sociaux 

Catégorie : B (agent titulaire ou à défaut contractuel de droit public) 

Intégré(e) au sein du Pôle Communication, Evénementiel et Protocole composé de 16 agents, et sous l’autorité du 

Directeur de la Communication, de l’Evénementiel et du Protocole, le/la Chargé(e) de Communication – 

Webmaster/Réseaux sociaux assurera ses missions autour de deux grandes thématiques : 

 

1) La Communication Institutionnelle 
 

- Participation à l'élaboration de la stratégie de communication de la Ville de Millau 

- Conception et mise en œuvre des actions de communication externe 

- Veille à la qualité et à la cohérence des formes et des contenus de communication 

- Organisation des actions de communication et de relations publiques et médias 

- Conception et réalisation des produits de communication (communiqués, discours, argumentaires, dossiers de 

presse…) 

-Rédaction et conception des supports de communication (affiches, flyers...) 

-Recueil, vérification, sélection et hiérarchisation des informations relatives à la vie de la collectivité afin de les 

diffuser en interne et en externe 

- Tenue et mise à jour des tableaux de bords d’activité du Pôle 

- Etablissement des bons de commande du service et suivi du budget  

- Réalisation des cahiers des charges, des analyses d’offres et des consultations relatifs aux besoins de prestations 

extérieures de la collectivité, suivant les procédures définies par le code des marchés publics  

 

2) La Communication Numérique 

 

· Sites internet institutionnels 

- Maintenance évolutive des sites internet de la Ville de Millau (intégration de contenus, création nouvelles pages 

et développement des arborescences, lien avec les différents services) 

- Animation quotidienne des différentes actualités et agendas des sites 

- Rédaction des contenus textes dans le cadre de la ligne éditoriale de la publication et choix des visuels 



- Conseil en rédaction auprès des services sources et rewriting si besoin 

 

· Réseaux sociaux 

- Développement accru de la présence de la collectivité sur les principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn, YouTube…) 

- Rédaction et mise en ligne de messages dans le cadre de la ligne éditoriale de chacun des réseaux sociaux de 

la Ville 

- Publication sur les réseaux de la collectivité de contenus pertinents et adaptés, en privilégiant l’information des 

usagers, la Proximité et la promotion du territoire  

- Bonne tenue des réseaux sociaux (cahier des charges, bonnes pratiques) et en permettre la promotion 

(sponsorisation, partages, etc.) 

- Suivi des audiences/interactions 

- Modération réactive des messages reçus 

- Animation des communautés Web de la Ville de Millau et fédération des communautés d’internautes, animer les 

échanges sur les différents thèmes, tout en veillant au respect des règles de bonne conduite au sein de la 

communauté 

- Contribution à la création et à l'animation quotidienne d’espaces d’échange dédiés à l’organisation (pages fan 

Facebook, sites, comptes Twitter, chaine Youtube ou Dailymotion, etc.) afin de pouvoir communiquer directement 

avec les membres de la communauté 

- Organisation et gestion de l’animation des comptes sociaux, via la mise en place de concours ou autres 

événements spéciaux 

- Veille digitale sur les sujets en lien avec les collectivités 

- Contrôle de l’e-réputation de la Ville de Milau 

- Veille stratégique dans le domaine du web et des pratiques digitales afin d’identifier de nouvelles évolutions 

possibles et d’être force de proposition 

- Analyse des résultats des comptes de réseaux sociaux et reporting de leurs activités 

- Coordination des comptes de réseaux sociaux des communautés déjà existants au sein des autres Directions 

 

Profil recherché : 

Diplôme Supérieur de l’Enseignement de niveau minimum Bac+2 (Communication, Multimédia…) ; 

Expérience Web de minimum 3 ans sur un poste similaire, idéalement dans une collectivité territoriale ou un 

établissement public de l’Etat 

Capacités rédactionnelles (rédiger, relayer et transmettre des messages simples avec authenticité, bienveillance 

et pertinence, sans fautes d’orthographe), 

Connaissance des règles d’utilisation des réseaux sociaux (exemple : règlement d’utilisation des pages fan sur 

Facebook) 

Maîtrise des espaces et outils collaboratifs et de logiciels graphiques (retouches photo notamment) 

 



Savoir-être requis : 

- Rigueur, autonomie, sens du contact, sens de l’organisation, polyvalence, adaptabilité et esprits d’équipe et de 

synthèse 

- Sens du service public 

- Etre force de proposition et savoir prendre des initiatives 

- Avoir le sens de l’écoute et repérer les problématiques 

- Savoir faire preuve de réactivité et gérer les situations d’urgence 

- Présentation correcte 

 

Compétences et qualités requises : 

· Compréhension et respect de la stratégie de communication de la direction 

· Connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale et du travail en lien avec des élus 

· Capacités relationnelles 

· Culture générale 

· Technique rédactionnelle et capacité littéraire (écrit, web, etc.) 

· Veille permanente (intérêt et curiosité) 

 

Contraintes liées au poste : 

· Travail en bureau, nombreux déplacements sur le territoire de la commune à prévoir 

· Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

· Rythme de travail souple, pics d'activité liés à l'organisation d'événements 

· Disponibilité 

· Large autonomie dans l'organisation du travail 

· Garant de l'image extérieure de la collectivité 

 

Contacts : 

Communication : M. Youssef KICHER – y.kicher@millau.fr – 05 65 59 50 46 

RH : M. Romain BOUAT – r.bouat@millau.fr - 05 65 59 50 26  
 
Poste à pourvoir le 1er octobre 2019 
 
Date limite de réception des candidatures au 23 août 2019 
 
Les CV et lettre de motivation sont à envoyer à : 
Monsieur le Maire de Millau 
Direction des Ressources humaines 
17 Avenue de la République 
12100 MILLAU 

mailto:y.kicher@millau.fr
mailto:r.bouat@millau.fr

