
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

RECRUTE 
 

UN(E) CHARGE(E) DE 
COMMUNICATION NUMERIQUE  

 (F/H) 
 

Filière administrative | Cadre d’emploi des adjoints administratifs, cadre d’emploi des rédacteurs | Temps complet | 
Localisation Coutances 

 

 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux 
domaines d’activités variés.  

 

 
 
 
 

POSTE À 
POURVOIR DEBUT 

NOVEMBRE 



 

 
 

MISSIONS 
 
Vous aurez en charge les missions suivantes : 
 
Communication numérique : 

 Participer à la définition de la stratégie digitale en lien avec la stratégie de communication globale de la collectivité 
 Créer et gérer des sites internet, et leurs référencements 
 Gérer, animer et développer la présence et la notoriété de la collectivité sur les réseaux sociaux 
 Elaborer le calendrier éditorial et produire les contenus sur les différents supports 
 Suivre, analyser et assurer un reporting 
 Veiller à l'e-réputation de la collectivité 
 Assurer une veille des tendances et des bonnes pratiques 
 Créer et organiser des événements en ligne et actions promotionnelles (campagnes, jeux...) 
 Gérer l’application mobile et réfléchir aux applications à développer 
 Gérer la photothèque numérique  
 Gérer les reportages photos et vidéos de la collectivité et la réalisation de reportages, capsules vidéos, podcasts… 
 Gérer le budget alloué 
 

Activités annexes : 

Accueil et secrétariat : 
 Effectuer l’accueil du service, téléphonique et physique 
 Représenter la collectivité sur les événements (participation aux événements organisés par la collectivité en appui à 

l’équipe) 
 
Autres missions de communication : 

 Rédiger et concevoir des supports de communication (externe et interne) print et numériques de la collectivité 
 Gérer les relations avec les différents services, prestataires, partenaires, acteurs locaux 
 Participer, concevoir, organiser les événements de la collectivité 

 
DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

 De formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en communication, communication numérique, de l'information et des médias 
numériques. 

 Une première expérience dans le secteur public est un plus. 
 
 

CONDITIONS DU POSTE  
 

 Permis B 

 

COMPETENCES 
 

 

 
 
 
 
 
  Savoirs 

 
 Expertise en communication digitale, maîtrise des enjeux, problématiques et techniques 
 Maîtrise des réseaux sociaux, animation de communautés 
 Savoir tenir un planning 
 Connaissance des outils de mesure, veille, indicateurs, capacités au reporting 
 Maîtrise des logiciels de contenu web et applis spécifiques  
 Connaissance des logiciels de design graphique, infographie, retouche photos  
 Compétences sur la prise de vue photographique, le traitement des photos et la réalisation de vidéos, 

montage vidéo etc. 
 Avoir des notions en droit de la communication 
 Connaître la fonction publique territoriale 

 
 



 
 

 
 
 

www.coutances.fr 

 
 
 
Savoir-faire 

 
 Maîtriser la langue française (orthographe/grammaire/syntaxe) 
 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles dont l’écriture web 
 Savoir s’exprimer (qualité d’expression orale) 
 Savoir organiser et s’organiser 

 
 
 
 
Savoir-être 

 
 Grande disponibilité 
 Etre à l’écoute et avoir le sens du service 
 Aisance relationnelle et goût du travail en équipe 
 Etre autonome, créatif et polyvalent, force de proposition 
 Savoir s’adapter et être réactif, gestion du stress 
 Etre curieux 
 Avoir une présentation personnelle correcte 

 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS 
 
 

| Emmanuelle LEPROVOST - Responsable du service communication (02 33 76 55 58) | 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation 
administrative pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Maire, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Date limite de dépôt des candidatures : le 29 octobre 2021 
 
 
 


