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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : PILOTAGE, MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES 

Famille : Communication 

Référence métier CNFPT : Chargé de communication 

Fonction : Community-manager/chargé de communication (F/H) à temps complet dans le cadre d’un 
contrat à durée déterminée de 4 mois 

Définition Au sein de la direction communication/dialogue citoyen, l'agent est placé sous 
l'autorité de la directrice communication/dialogue citoyen, qui elle-même est placée 
sous l’autorité fonctionnelle du directeur de cabinet pour les dimensions stratégiques 
et éditoriales et sous l’autorité hiérarchique du directeur général des services pour la 
dimension statutaire. 
Le community manager – chargé de communication a une double casquette. Il assure la 
visibilité de l’institution sur les réseaux sociaux en cohérence avec la stratégie de 
communication et éditoriale de la Ville et accompagne la communication des 
Directions culture, jeunesse et relations internationales. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

B 
Administrative 
Rédacteurs 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Formation supérieure en communication  
Expérience souhaitée en collectivité territoriale 
Expérience indispensable en matière de réseaux sociaux 

Formations obligatoires à l’exercice 
du métier 

Permis B obligatoire 

Missions 

Activités principales Community management : 
Participer à la définition de la stratégie social-média (présence structurée de 
l’institution sur les réseaux, visibilité des politiques publiques et des acteurs, notoriété 
et réputation) par l’activité d’analyse des statistiques, de veille sur les usages  des 
réseaux et leurs évolutions, d’élaboration de plans de communication et de promotion 
en ligne. 
Mettre en œuvre la stratégie social-média dans la production de contenus sur le 
numérique. 
Réaliser une veille sur les commentaires concernant l’institution et envoi de réponses 
appropriées en lien avec les services concernés, animation de communautés 
d’internautes, lancements de sujets/animations susceptibles d’entraîner conversations 
et engagements, présence en réactivité, en continuité, dans le cadre d’une démarche 
éthique et concertée avec les autres agents de la Direction  (webmestre, attaché de 
presse, chargés de communication, etc.). 
 
Chargé de communication : 
Contribuer à la définition des plans de communication sur les politiques publiques, 
réaliser les actions de communication afférentes.   
Préparer et mettre en œuvre des actions de communication en  cohérence avec le plan 
de communication élaboré en lien direct avec les services concernés (culture, jeunesse, 
relations internationales).  
Suivre les prestations en lien notamment avec des agences de création et graphiques. 
Assurer le cadrage de la logistique nécessaire à ces actions (des réunions de 
préparation aux  suivis sur le moment). 
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Possibilité de proposition et de rédaction d’articles pour le journal municipal. 

Activités spécifiques Déplacements sur les lieux d’inaugurations, d’événements, etc. pour prise de photos / 
vidéos et relai sur les réseaux sociaux le cas échéant. 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Connaissance des collectivités locales 
Connaissance en webmastering 
(création de blog, de pages 
Facebook...) 
Connaissance du fonctionnement des 
réseaux sociaux 
Maîtrise des outils bureautiques  
Dreamweaver, Word, Excel, 
PowerPoint... 
Connaissance des outils et techniques 
Internet (CMS) 
Qualités rédactionnelles confirmées et 
bonne maîtrise des règles 
orthographiques et grammaticales 
Connaissance des techniques 
marketing d’analyse des contextes 
d’activités et des cibles pour mise en 
place de plans d’actions 

Pratique avancée des réseaux sociaux 
Capacité à la planification de l’activité 
éditoriale et à l’échange 
conversationnel sur les réseaux 
Capacité à analyser les flux et les 
statistiques produites pour faire 
évoluer les pratiques 
Capacité à élaborer des plans de 
communication sur les réseaux et à 
évaluer les résultats 
Capacités de synthèse, de 
hiérarchisation et de transmission de 
l'information 
Capacité à travailler en équipe et en 
transversalité 
Connaissance de l'achat public de 
prestations 

Rigueur et sens de l'organisation 
Autonomie, réactivité, disponibilité 
Sens de la pédagogie pour expliciter les 
plans d’actions préconisés aux services 
Bonne alliance entre le sens de la 
discrétion, de la réserve et la persuasion 
nécessaire à la réussite des actions 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Horaires variables fréquents dans le cadre de la durée normale du temps de travail. 
Contraintes de présences soirée ou week-end en fonction des événements et de 
l’alimentation des réseaux sociaux. 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

 
 
Lieu de travail : bâtiment de la Bouvardière (2ème étage) 2 bd le Corbusier 44400 REZE 
Peut se déplacer à l’extérieur dans le cadre de reportages en journée, soir et week-end 

Environnement de travail 

Bureau partagé ; micro-ordinateur ; mise à disposition d’un smartphone du service pour travail en mobilité. 
Appareil photo disponible. 
 

Poste à pourvoir début décembre 2018 
Date limite de réception des candidatures le 24/09/2018 
Contact : Jasmine Baouali - Directrice de la communication et du dialogue citoyen  - 02 40 84 43 32 
Entretiens de recrutement prévus le 10/10/2018 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier bulletin de salaire) auprès 
de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- via le site internet http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 
- via l’adresse mail emploiscompetences@mairie-reze.fr   
 
 


