Un(e) webmestre
pour sa direction de la communication
(Poste contractuel)
Au sein du pôle multimédia de la direction de la communication, vous êtes chargé(e) de la création, de
l’animation éditoriale et du développement du site d’information de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) de la Marne dont l’ingénierie a été confiée au Département. Vous participez également à la
définition et au développement de la communication numérique (site portail, réseaux sociaux) du Département
en collaboration avec les deux webmestres qui en ont la charge.
Vos Missions

Concevoir et réaliser le site de la MDPH
Elaborer la charte éditoriale du site,
Rédiger le cahier des charges,
Elaborer et suivre le budget et le calendrier de réalisation,
Organiser la consultation publique,
Gérer et coordonner le projet en lien étroit avec les différents interlocuteurs (MDPH, service informatique,
prestataires techniques …).

-

Collaborer à l’animation éditoriale des supports numériques
Concevoir, rédiger et actualiser les contenus (textes, visuels, audio et vidéo)
Optimiser le référencement naturel
Maintenir l’accessibilité des sites et veiller au respect des chartes éditoriales
Suivre et analyser des mesures d’audience, mettre en place et suivre des tableaux de bord


Développer et améliorer les sites en continu
Participer à la définition et au développement de la communication numérique du Département
Assurer une veille technique: communication, usages, technologie …
Contribuer à la maintenance et à l’évolution technique, fonctionnelle et éditoriale des sites
Apporter aux services du Département et de la MDPH conseils et expertise sur la communication
numérique
Votre profil
De formation supérieure bac +3/+4 écoles de communication, université avec spécialité Internet et multimedia,
ou communication numérique, vous cherchez un poste varié et appréciez de travailler en équipe comme en
autonomie. Vous êtes rigoureux (se) et impliqué(e) et possédez une bonne capacité de synthèse et d’analyse.
Vous savez être réactif.
Vous disposez d’une bonne connaissance des enjeux de la communication Vous maîtrisez les méthodes de
construction et de gestion d’un site Internet et le travail en mode projet. Vous avez une bonne connaissance
des différents standards du web (HTML, CSS, PHP, SQL …) et, si possible, du CMS Drupal. Vous êtes
sensibilisé(e) aux problématiques d’accessibilité (RGAA 3), connaissez les techniques de référencement SEO et
Google Analytics.
Vous faîtes preuve d’une réelle aisance rédactionnelle et avez des notions de graphisme, infographie et
traitement de l’image (Suite Adobe). De même, vous connaissez les fondamentaux du droit appliqué à la
communication, à la propriété intellectuelle et à l’internet.
Durée : CDD 3 ans, à pourvoir dès que possible - Temps complet
Poste contractuel de catégorie A - Filière administrative
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne


Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser vos CV et lettre de motivation au :
Département de la Marne - DRHAJ – Service des recrutements et de la gestion des effectifs – 2 bis rue de
Jessaint – CS 30454 - 51038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex ou à recrutement@marne.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 18 septembre 2017

