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Direction de la communication 
 
 
 
CADRES D’EMPLOI : rédacteur et technicien tous grades 
CATEGORIE B Filière administrative ou technique 
Poste n° 995 
Quotité du poste : 100 % 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 3      
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non  
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ACTIVITÉS  
• Veille à la mise à jour et à l’attractivité des sites 

• Recueille, trie et traite les informations en collaboration avec les chargé.e.s de communication et les services 
départementaux 
• Rédige et intègre les contenus textes, images et vidéos dans une optique ergonomique 
• Assure l’animation et les mises à jour quotidiennes du site du département et des sites satellites  
• Rédige et suit un tableau d’animation des sites web 
• Conçoit et modifie les pages du site en conformité avec la charte et dans une optique ergonomique 
• Garantit le respect de la charte graphique, ergonomique et éditoriale 

• Exerce une veille active sur l’évolution des pratiques et besoins des usagers et sur l’évolution des 
applications. 

Compétences techniques : 

  Maîtriser l’orthographe, la 
grammaire et la syntaxe 

 Maîtriser les outils numériques (sites 
internet, blogs, réseaux sociaux, 
photos et vidéos numériques…) 

 Connaître l’univers technique du web 
(CSS, CMS, HTML, …)  
 Savoir animer un site 
Internet/intranet (mise en page, 
gestion interactive, insertion de 
documents,…) 

 Maîtriser les techniques et supports 

de l’information, de la communication 
et du multimédia 

 Maitriser les architectures Web et les 
problématiques d’accessibilité 

 Connaître le fonctionnement de 
l’administration territoriale 

Compétences relationnelles : 

• Savoir écouter 

• Etre capable de collaborer avec les 
services et les interlocuteurs externes 

 Faire preuve de pédagogie 

• Savoir respecter des règles/des 
échéances 

• Promouvoir l’image de la collectivité  

Compétences stratégiques : 

• Être autonome dans 
l’organisation et l’exécution de 
son travail 

• Être réactif 

• Etre force de proposition 

• Faire preuve de créativité 
 Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail 
 

 

 

Liaisons hiérarchiques :  
Directeur de la communication 
Responsable du pôle Actualité 
Liaisons fonctionnelles: 
Chargé.e.s de communication numérique 
Pôle graphique 

 

 

 

Conditions d’exercice: 

 

• 

 

 

 

 
MISSION : sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la communication et du responsable du pôle 
Actualité, le.la webmestre participe à la mise en œuvre de la stratégie de communication externe du conseil 
départemental à travers le site internet et l’univers web de la collectivité auquel il.elle contribue en mettant à 
jour et en animant quotidiennement les sites. Il.elle est garant.e de la ligne éditoriale, graphique, ergonomique 

des sites web du département et veille à la cohérence des sites satellites. Il.elle est force de proposition pour 
les évolutions et le développement de l’univers web départemental. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (995) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 
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