Crolles, le 25 mars 2019

La Mairie de Crolles recrute
UN WEBMASTER TECHNIQUE /EDITORIAL
& COMMUNITY MANAGER (H/F)
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (cat.B)
8 605 habitants
Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros
Budget d’investissement : 8 millions d’euros

DESCRIPTION DU POSTE
Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la ville de Crolles recrute un webmaster
technique / éditorial et community manager. Sous la responsabilité du responsable du pôle communication, vous
êtes chargé de la communication numérique de la ville de Crolles. Vous êtes le garant de l’ensemble des applications
dans le respect des règles de sécurité, d’ergonomie et d’accessibilité.

MISSIONS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l'analyse des besoins de communication numérique et proposer des solutions adaptées ;
Développer et administrer les applications web et intranet ;
Rédiger et actualiser des contenus en ligne. Renforcer la complémentarité web / magazine ;
Concevoir les éléments graphiques des contenus (bandeaux, pictogrammes, retouche photo) ;
Développer la dématérialisation des services publics. Transposer les besoins émis par les services en
fonctionnalités techniques et former les agents et les usagers aux outils développés ;
Publier des contenus sur les pages Facebook et Instagram de la Ville et interagir avec les usagers ;
Développer la notoriété des sites et la visibilité de la Ville sur les réseaux sociaux ;
Évaluer les stratégies mises en œuvre et les outils développés.
Missions ponctuelles :
Réaliser des supports de type affiche, tract, plan, pour accompagner certains projets de la collectivité ;
Rédiger des cahiers des charges et notes techniques ;
Participer aux projets vidéo : écriture, tournage, montage, post-production, mise en ligne.

COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement web back et front office dans un environnement Wamp ;
Développement de templates et administration du CMS Wordpress ;
Développement d’applications avec le framework Symfony ;
Administration du serveur Apache et de bases de données My-SQL ;
Intégration de sites internet HTML / CSS / JavaScript ;
Utilisation de la suite Adobe dans un contexte web (Illustrator – Photoshop) ;
L’utilisation des outils d’édition vidéo (Premiere – After effects) est un plus.
Sécurisation règlementaire et technique dans la protection des données et l’accessibilité des outils numériques

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•

Formation de niveau bac +3 TIC ou spécialité webmaster. Expérience souhaitée en Community management ;
Réactivité, rigueur, démarche projet, qualités rédactionnelles ;
Sens de l'initiative, être force de proposition. Capacité relationnelle pour travailler en équipe ;
Culture territoriale et intérêt pour la vie locale.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE
Poste à temps complet. Rémunération statutaire, régime indemnitaire.

CANDIDATURE
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 20 avril 2019 à :
Monsieur le Maire
Ville de Crolles
Place de la Mairie - 38920 CROLLES
ou par email en PDF à : recrutement@ville-crolles.fr
Renseignements : Florent DAVID, responsable du pôle communication / 04.76.08.04.54 / david.f@ville-crolles.fr

