
 
 

 

Community manager F/H 
- Cadre d’emploi des Rédacteurs  - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein du service 
communication : 

Un Community manager F/H 

 

Mission principale : 

Sous la responsabilité du responsable du service, vous contribuez à l'image de la Ville, ainsi qu'à la qualité et 
à l'efficacité de la communication au service des Choisyens.  
En lien constant avec les chargés de communication vous participez 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 et la mise à jour du site. Vous êtes également en charge de la réalisation de vidéos. 
 
À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : 
 
Gestion et création de contenus : 

- Rédiger, mettre en forme et diffuser les contenus textes et produire des contenus multimédias 
(photos, vidéos, infographies, stories) 

- Produire du contenu texte et multimédia pour le site www.choisyleroi.fr 
 

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 les plannings éditoriaux multi-comptes 
- Assurer une veille quotidienne de la e-réputation de la ville 
- Rédiger, mettre en forme et envoyer les newsletters de la ville  
- Rédiger et envoyer une revue de presse quotidienne 

 
Vidéos : 

- Réalisation, montage et diffusion de vidéos pour les différents supports numériques de la Ville en lien 
avec les chargés(e)s de communication 
 

Suivi des impressions :  
- 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 stratégie 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DU SERVICE COMMUNICATION 

http://www.choisyleroi.fr/


- Assurer un suivi et une mesure des performances 
 

Profil recherché :  

- Posséder un diplôme de niveau supérieur (Bac +3 à Bac +5) en communication ou en communication 
numérique, de l’information et des médias numériques 

- Maîtriser les principaux langages de la communication notamment des réseaux sociaux 
- Maîtriser des techniques et outils vidéos/infographie (Final Cut, After Effects, photoshop) et êtes à 

l’aise avec les plateformes web actuelles (réseaux sociaux, cms, planificateur…). 
- Posséder de la créativité et une capacité à se renouveler dans ses idées 
- Posséder une aisance rédactionnelle 
- Posséder une capacité à mener plusieurs projets en parallèle  
- Posséder un esprit d’équipe 
- Savoir faire preuve de souplesse, de capacité à s’adapter aux process de validation d’une organisation 

publique 
- Avoir d’excellentes qualités relationnelles et le goût du terrain 
- Savoir faire preuve d’autonomie 
- Etre force de proposition et savoir faire preuve d’initiative  
- Savoir faire preuve de réactivité et de disponibilité 
- Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 
- Avoir le sens du service public 

 
Particularités du poste :  

- Permis B souhaitable 

 

Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et de Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 
Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 

 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

