
Chargé de communication numérique H/F
Poste rattaché au service Communication  
La ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute pour son service communication 

un chargé de communication numérique / community manager à temps complet.

Finalité  

Le community manager est chargé de la mise en œuvre et l’exécution de la communication numérique. 

Il pilote également le développement opérationnel des outils numériques.    

Missions et activités 

Mission 1 : Contribution à l'élaboration de la stratégie de communication numérique de la 

collectivité 

- Participer à l’élaboration et au développement d’une stratégie de communication numérique
- Proposer des solutions technologiques adaptées à la stratégie de communication
- Élaborer des propositions dans le cadre de la stratégie éditoriale

Mission 2 : Organisation d’actions de communication 

- Conduire une campagne de communication
- Adapter la communication à la stratégie du projet
- Organiser, gérer et évaluer les actions de communication

Mission 3 : Conception / réalisation de supports de communication numérique 

- Réaliser des choix technologiques adaptés aux besoins
- Intégrer des contraintes et des règles liées à la sécurité des systèmes d'information / respect

RGPD
- Construire, administrer, animer et modérer un site, une newsletter, des réseaux sociaux

(Facebook, Instagram, LinkedIn – à venir) applications mobiles (PanneauPocket, Lumiplan avec
changement possible)

- Constituer et animer des groupes de contributeurs - Sensibiliser et former
- Développer la notoriété des supports numériques
- Aller chercher l’information, rédiger et actualiser les contenus
- Développer et gérer la base photographique et iconographique – prises de vue photos et

vidéos
- Création de visuels pour supports réseaux sociaux
- Réalisation et montage de vidéos simples
- Gérer la rédaction et la planification des panneaux lumineux



Mission 4 : Veille technologique 

- Être en veille sur les contenus des partenaires et autres collectivités publiques et sur les usages 
en termes de supports numériques 
 

Tâches transversales liées aux nécessités de service : 

- Organiser les relations avec la presse, la veille média et la revue de presse 
- Elaborer et créer des supports de communication 
- Participer à la rédaction/édition du Brignais Magazine 
- Rédiger des supports de communication interne 

 

Conditions d’exercice 

• Travail en bureau, déplacements fréquents sur Brignais 

• Disponibilité (amplitude horaire ponctuellement soir et week-end en fonction du calendrier 
évènementiel), rythme de travail souple. Possibilité de télétravailler à raison de 1 jour fixe par 
semaine. 
 

Compétences requises 

 

• Principaux langages de la communication (écrit, oral, charte graphique, multimédia…)  

• Connaissance et compréhension du web et de l'écosystème digital, maitrise du CMS 
Wordpress, connaissance d'un outil de mailing type mailjet ou mailchimp, réseaux sociaux. La 
connaissance du HTML est un plus 

• Techniques rédactionnelles liées aux supports numériques, compréhension des enjeux liés au 
référencement 

• Compétence en graphisme – respect charte graphique. La connaissance de la suite Adobe est 
un plus 

• Méthode de recueil de l’information (entretiens, enquêtes, reportages, prises photos et 
vidéos…) 

 
Rémunération  
 

✓ Statutaire (profil catégorie C) + régime indemnitaire fixe et variable,  

✓ Avantages sociaux (tickets restaurant, prime annuelle de fin d’année, participation employeur 

à la mutuelle, complément indemnitaire annuel, etc). 

 
 

* * * * 

IMPORTANT : Date limite de candidature fixée au 18 décembre 2022. Poste à pourvoir dès que 

possible à l’issue du jury de recrutement. 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire :  

- De préférence par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS. 
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