
                                                                    PROFIL DE POSTE 

La ville de Bondy recrute 
 

Chef de projet en communication digitale (H/F) 

Vous souhaitez rejoindre un établissement qui place l’humain au cœur de ses préoccupations ? Vous avez 
peut-être trouvé ce que vous cherchez. 
 

La Mairie de Bondy recherche son futur talent, celle ou celui qui aime s'engager autour d'objectifs 
ambitieux, celle ou celui dont le sens du service est une évidence et qui ne craint pas les nouveaux 
challenges. 
 

La Mairie de Bondy recherche son futur Chef de projet en communication digitale (H/F) pour un poste à 
pourvoir dès que possible en CDD de 6 mois. 
 

Rejoignez-nous pour commencer une nouvelle aventure. 
 

9ème plus grande ville du département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Bondy offre un cadre de vie 
agréable et un excellent environnement de travail, le tout complété par un réseau de transport en commun 
bien développé.   
Bondy c’est aussi 1200 agents engagés qui s’attachent chaque jour à offrir un service public local performant 
et de qualité aux citoyens.  
 

Vos missions si vous les acceptiez seront  les suivantes :  
 

Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication digitale 
- définir une stratégie de communication digitale et mettre en place un écosystème numérique ;  
- établir et appliquer une ligne éditoriale web ;  
- évaluer et analyser les actions de communication on-line. 

 

Animer les réseaux sociaux 
- développer la présence de la Ville sur les réseaux sociaux ;  
- définir, rédiger, sélectionner et calibrer les visuels et vidéos, publier et planifier les contenus ;  
- animer la communauté, développer les modes d’interactions (concours, appel à contribution, 

adresse directe, conversationnel, valorisation des internautes au travers d’interactions sur leur page, 
etc.) ; 

- concevoir des plans de communication de marketing viral pour élargir les audiences et les taux de 
reach, assurer la communication de crise ;  

- assurer la modération des interactions avec la communauté. 
 

Site internet et intranet de la collectivité 
- administrer et animer le site et assurer l’intégration des contenus via un CMS (rédactions d’articles, 

mises en ligne de remises à jour, de documents en téléchargement, réorganisation de rubriques en 
fonction de contenus évolutifs, animation d’une newsletter d’actualité bi-mensuelle, etc. ) 

- assurer les évolutions techniques de la plateforme (en lien avec les prestataires de service externes 
et le pôle Systèmes d’information) 

- suivre et proposer des évolutions de contenus en lien avec l’analyse statistique des sites.  
 

Développer la notoriété de la Ville sur le web 
- développer la visibilité, la notoriété et l’e-réputation de la ville ;  
- développer et assurer un suivi sur de nouvelles plateformes (Instagram & LinkedIn en lien avec le 

photographe de la ville et les ressources humaines) ;  
- rechercher les communautés web et les nouveaux influenceurs pouvant améliorer le positionnement 

de l’institution. 
 

Profil requis pour ce poste :  
 

Diplôme et expérience : 

De formation Bac+3 en en communication ou équivalent avec une expérience d’au moins 3 ans sur un poste 

similaire et idéalement acquise au sein du secteur public. 
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Compétences requises : 

- Sens de l’information (hiérarchie, traitement, écriture). 
- Maîtrise des technologies liées au web et aux réseaux sociaux. 
- Maîtrise du montage de projet et déploiement d’un plan de communication, avec outils de reporting 

et évaluations.   
- Connaissance des principaux CMS sur le marché (Drupal, Tupo 3, WordPress) et des algorithmes 

appliqués aux différents réseaux sociaux. 
- Sensibilisation au codage HTML.  
- Capacité à lire et à analyser les statistiques sur les principaux outils du marché (Google analytics, 

outils embarqués des RS).  
 

 

Savoir-être (qualités personnelles) :  

- Capacité à gérer des projets en autonomie. 
- Capacité à être à l’initiative de projets innovants. 
- Créatif.ve, curieux.se ;  
- esprit d’équipe ;  
- réactif.ve et rigoureux.se ;  
- disponibilités ;  
- qualité d’écoute et diplomatie ; 
- sens du service public. 

 

 Poste ouvert au cadre d’emploi des Attachés territoriaux 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS 

 37 heures par semaine + 39 jours de congés 

 Date limite de candidature : 25/05/2021 

 
 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation simultanément à l’adresse suivante : 
 

recrutement@ville-bondy.fr    
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