
 
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située  en Nouvelle-Aquitaine,  dans le  département des Deux-Sèvres,  à  proximité  de  Nantes,  Angers,
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population
de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et
offre à ses habitants un cadre de vie de qualité.  Sur notre territoire, la vie associative est intense et
bénéficie de nombreux équipements culturels et sportifs ( Espace aquatique « Les Bassins du Thouet »,
complexe  sportif,  Conservatoire  Tyndo,  théâtre,  …  ).   Des  manifestations  festives  (  Montgolfiades,
marchés de producteurs, festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute
un(e) Community Manager
Titulaire à temps complet

à défaut contractuel -CDD 1 an renouvelable

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité de la Chargée de communication, vous devrez actualiser et développer les sites internet
de la collectivité.
Vous animerez la présence de la collectivité sur les réseaux sociaux.

Missions :

Gestion des sites internet
- Créer et harmoniser les pages
- Développer d'autres sites internet selon le cahier des charges
- Assurer la publication des contenus texte et média dans le cadre de la stratégie digitale en veillant au respect
de la qualité des supports ( contenus enrichis, accessibilité des pages, fluidité de la navigation, PDF, photo )
- Screener les contenus actuels pour effectuer un nettoyage des contenus obsolètes
- Classer les contenus des pages existantes en fonction de leur destination
- Assurer l'administration technique des sites
- Être en support des services sur les questions et problèmes liés à l'activité web
- Assurer une veille technique et technologique

Coordonner et animer la cohérence de la présence   de la collectivité sur les réseaux sociaux
- Gérer et animer la présence sur les réseaux sociaux : élaboration des lignes éditoriale, gestion des 
publications et des plannings
- Proposer et créer des contenus média ( infographie, visuels, stories, verbatim, … ) en cohérence avec la 
stratégie de l'établissement
- Suivre la modération des pages, réponse aux avis et commentaires
- Assurer une veille sociale média, e-reputation de la collectivité sur le web
- Réaliser des tableaux de bord et reporting : analyse de l’impact des activités digitales et proposition 
d'évolution
- Optimiser le référencement sur les réseaux sociaux ( SMO )

Activités complémentaires
- Gérer le fichier " contact collectivité " sur les réseaux sociaux
- Réaliser des mailings
- Appui au service communication sur le volet événementiel



Profil :
- Diplôme dans le secteur de la communication obligatoire
- Maîtrise de l'animation des réseaux sociaux et culture web 
- Maîtrise du référencement, de l'écriture SEO et de Google Analytics
- Connaissance des logiciels : PAO ( Photoshop, Illustrator, Indesign ), Vidéo ( Sony Vegas Pro, Adobe 
Première ),  Photo ( Kolor Autopano Giga ), Web ( Joomla !, Wordpress ), Bureautique ( word, excel, 
access, publisher, power point, open office ), Informatique / print : notions de php, Html, CSS
- Maîtrise des différents CMS : WordPress, … 
- Bonnes qualités rédactionnelles (écriture web, écriture traditionnelle) 
- Maîtrise de la communication publique souhaitée
-  Autonomie, force de proposition, capacité d'initiative
- Créativité, réactivité, sens du service public, discrétion, disponibilité

Conditions :   Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Rédacteurs ( cat. B )

Date limite de dépôt des candidatures :  8 janvier 2020

Date du jury :  16 janvier 2020

Date de prise de poste : dès que possible

Renseignements complémentaires :
Mme DUBARD-BOISSEAU Christine, Chargée de communication – 05.49.66.77.00

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la Collectivité : www.thouars-communaute.fr


