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Stage : Webmaster / Community manager
Publié le 06 septembre 2022

Stage de 2 mois.

Activités principales :
 Participer à l’administration, la modération et l’actualisation du site internet de la Ville de La BauleEscoublac (CMS : Typo3)
 Gérer, administrer et animer les réseaux sociaux (pages Facebook, Twitter, Instagram…) en
collaboration avec l'équipe du service communication
 Participer à la définition des orientations stratégiques pour le web et les supports numériques
municipaux
 Gestion du Back Office du site Internet et relation avec le prestataire et/ou DSIC (Direction du
Système d’Information et de Communication)
 Suivi et analyse des statistiques du site et des réseaux sociaux,
 Etablir un compte rendu des évolutions, proposer des améliorations ou innovations
 Conception, réalisation et coordination des projets multimédia et audiovisuel
 Participation à la rédaction des contenus numériques
 Exercer une veille technologique sur internet
 Mettre à jour les données en ligne, en lien avec les services municipaux
 Modération des réseaux sociaux

Compétences et aptitudes attendues :
 Bonne connaissance des collectivités territoriales et expérience similaire souhaitée
 Bonne pratique des logiciels suivants : Photoshop, Illustrator, Première et After Effects ou
équivalents open sources
 Expérience indispensable du CMS : Typo3
 Développement : HTML, CSS, PHP, JavaScript
 Connaissance du référencement, de l'écriture SEO et de Matomo
 Utilisation des outils web de gestion et de création de contenus (Adobe express, Canva, Facebook
Creator Studio, etc.…)
 Animation des réseaux sociaux et culture web
 Aisances rédactionnelles (écriture web, écriture traditionnelle, bonne orthographe)
 Maîtrise des bases en captation photo et vidéo sur smartphone ou réflex
 Autonomie dans l'organisation du travail, créativité et sens du travail en équipe
https://www.labaule.fr/information-transversale/offres-demploi/webmaster-community-manager-16908?

.

Conditions de travail :
 Soutien d’une équipe pluridisciplinaire
 Conditions réelles de production
 La garantie d’apprendre beaucoup…
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