
 
 

La ville du Vésinet – 330 collaborateurs, 16 047 habitants recherche  
pour sa Direction de la communication : 

 
Un Responsable de la communication numérique H/F 

sous la responsabilité de la directrice de la communication.  
 

 
Site classé dans l’Ouest des Yvelines à 25 minutes de Paris/RER ligne A, Le Vésinet, Ville-
parc, quatre édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, une 
propriété classée monument historique, organisatrice de nombreux événements cherche 
constamment à améliorer son rayonnement en valorisant les atouts de son territoire et de ses 
administrés. 

Missions :  

Vous pilotez la stratégie de communication numérique de la collectivité (site internet, réseaux 
sociaux, application mobile) et réalisez du contenu pour l’ensemble du service (photo, 
éditorial, vidéo). 
 
Dans ce cadre, vous avez pour principales missions : 
 
• Animation quotidienne des réseaux sociaux de la collectivité : 
- Définir une charte éditoriale pour chaque média social 
- Assurer l’animation éditoriale quotidienne des médias sociaux 
- Assurer une veille quotidienne et un reporting sur les médias sociaux et le web 
- Élaborer des contenus éditoriaux et graphiques exclusivement dédiés aux médias sociaux 
- Répondre aux messages et commentaires reçus, en lien avec les services concernés 
- Mise en place et animation du réseau de contributeurs pour les différents supports 
numériques 
- Suivi et évaluation des outils de communication numériques 
- Réalisation de photos et vidéos principalement à destination des outils numériques 
- Garant de l’image et de la réputation de la Ville sur les réseaux sociaux avec le souci 
permanent de la performance digitale.  

Communication éditoriale et graphique : 

- Rédaction et conception de la Newsletter de la Ville (parution un vendredi sur deux) via le 
logiciel d’e-mailing Sendinblue. 
- Gestion des contenus du site Internet et de l’application mobile de la Ville (rédaction 
d’articles, suivi des informations et mise à jour, gestion des signalements des usagers en 
relation avec les services de la Ville).  

• Animation quotidienne du site internet et de l’application mobile de la collectivité : 
- En relation avec les services pour la mise à jour des rubriques 
- Suivi des contrats, marchés avec les prestataires liés au futur site Internet. 
- Référencement du site Internet (SEO), veille, e-reputation 
- Pilotage et conduite de projet du nouveau site Internet de la Ville.  
- Encadrement de la Cheffe de projet numérique.  
 
 
Missions secondaires : 



 
- Participation à la réalisation de l'ensemble des autres supports de communications on et off 
line selon les besoins de la Ville.   
- Rédaction et mise en page de contenus pour les supports print.  
- Création visuelle.  
- Garant.e du respect de l’identité visuelle et de la ligne éditoriale de la collectivité.  

Votre profil 

De formation supérieure Bac + 2 minimum (ou formation équivalente) en communication / 
marketing / design graphique multimédia, vous connaissez les techniques et outils de 
communication print et web, le fonctionnement et services de la collectivité et le contexte 
territorial. 
Vous connaissez également les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques 
publiques et le fonctionnement des collectivités et les règles générales du droit appliquées à la 
communication.  
 
Rompu.e à la gestion de projet, aux méthodes d’analyse stratégique et de diagnostic, vous 
maîtrisez les CMS (Typo 3). 
Maîtrise parfaite de l’environnement Apple et des outils de création graphique (Suite adobe, 
After Effects, Première Pro, Wordpress, Drupal, Canva, Sendinblue).  
 
Force de proposition, créatif.ve, dynamique, vous avez le sens du travail collaboratif avec 
l'ensemble du service et savez travailler en mode projet. 
Autonomie, organisation et sens du contact exigés.  
Expérience significative réussie en collectivité territoriale souhaitée.  
Orthographe irréprochable.  
Rigueur et forte capacité d’adaptabilité à votre environnement de travail.  
Gestion du stress et de la pression au quotidien.  
Capacité à absorber une quantité de travail importante et à réfléchir en arborescence de 
manière globale mais structurée.  
Discrétion professionnelle exemplaire.  
 
Caractéristiques du poste : 
Travail en soirée et le week-end fréquent, lors d’événements de la ville (couverture 
photographique pour les besoins du service). 
Permis B conseillé (déplacements fréquents sur le territoire de la ville). 
 
Pour postuler :  
Vous pouvez envoyer votre candidature par mail : recrutement@levesinet.fr 
 
Rémunération : rémunération statutaire - régime indemnitaire – prime annuelle – CNAS. 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.  
 


