
 
 
 

   
 
 

COMMUNITY MANAGER/VIDÉASTE (h/f) 

Grade : Attaché 

Ville dynamique, accueillante, durable et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-
Marne, de part et d’autre de la Seine. À 25 mn de Paris, la ville est accessible par le RER C 
et le RER D, desservie par 8 lignes de Bus. 
Avec près de 46 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et ses 
habitants.  
Membre de la Métropole du Grand Paris et du territoire Grand Orly Seine Bièvre, la ville est 
en plein renouveau et recrute un(e) community manager/vidéaste pour sa direction de la 
communication. 
 
Sous la responsabilité de la directrice de la communication, vous participez au sein du 
service communication et en lien constant avec les chargées de communication à la stratégie  
numérique pour assurer et développer la présence de la collectivité sur les réseaux sociaux 
existants (Facebook, Twitter, Instagram) ainsi qu’à l’animation du site.  
Vous êtes également en charge de la réalisation de vidéos. 
 
 
Vos missions sont :  
 

• Gérer et créer du contenu : 
 

- Rédiger, mettre en forme et diffuser les contenus textes et produire des contenus 
multimédias (photos, vidéos, infographies, stories) 
- Produire du contenu texte et multimedia pour le site www.choisyleroi.fr avec les 
chargé(e)s de communication 

 

• Community management : 
 

- Fidéliser, suivre, animer, développer, modérer les communautés 
- Interagir avec les abonnés et les autres comptes, relayer et partager des contenus 
pertinents, rechercher l’engagement 
- Répondre aux questionnements, réclamations et messages privés des internautes 
- Créer et organiser des événements en ligne et actions promotionnelles (campagnes, 
jeux…) 
- Gérer le planning éditoriaux multi-comptes 
- Assurer une veille quotidienne de la e-reputation de la ville 
- Rédiger, mettre en forme et envoyer les newsletters de la ville avec les chargé(e)s de 
communication 
 

• Vidéos : 
 

- Réalisation, montage et diffusion de vidéos pour les différents supports numériques de la 
Ville en lien avec les chargé(e)s de communication (notamment montée en puissance de la 
chaîne Youtube) 
 

• Stratégie numérique : 
 

- Participer à la stratégie numérique et en assurer la mise en place 
- Assurer une veille sur les outils et les tendances, suivi de l’évolution pour optimiser la 

POSTE A POURVOIR  

AUPRES DE LA DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION 

http://www.choisyleroi.fr/


stratégie 
- Assurer un suivi et une mesure des performances  
- Optimisation du référencement naturel (SOE) et Google Adwards, analyse ROI 

 
 
Profil :  

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

 Vous êtes curieux, autonome et aimez le travail en équipe.  

 Une première expérience dans le secteur public, en particulier des collectivités serait un 
plus. 

 Vous maîtrisez les techniques et outils vidéos/infographie (Final Cut, After Effects, 
photoshop).  

 Vous êtes à l’aise avec les plateformes web actuelles (réseaux sociaux, cms, 
planificateur…).  

 Vous possédez les techniques rédactionnelles et le langage des réseaux sociaux.  
 Vous avez un esprit d'organisation, de synthèse et de rigueur. 

 
 

Informations complémentaires :  
 
 Recrutement effectué sur le cadre d’emploi des attachés. 

 Poste à temps complet. 
 Disponibilité en fonction des besoins du service certains soirs et week-ends 

 Rémunération statutaire  
 RIFSEEP 

 Prime de fin d’année 
 COS 

 
À pourvoir dès que possible 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : Monsieur le Maire,  

recrutement@choisyleroi.fr jusqu’au 11 mai 2021 
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