
 

LA VILLE DE BRIE-COMTE-ROBERT 
Seine-et-Marne  - 17 563 habitants 

Membre de la Communauté de Communes de l’Orée 
de la Brie 

 

RECRUTE 
 

UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION 
NUMERIQUE (H/F) 

 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2020 

 

Au sein d’une équipe de six personnes et sous l’autorité de la responsable du service de la 
communication, vous aurez pour missions de gérer, d’organiser et concevoir la communication 
numérique de la collectivité à destination des habitants et des agents.  

 Participer à la stratégie de communication numérique de la ville de Brie-Comte-Robert afin 
d’optimiser sa présence sur le web, en cohérence avec la stratégie de communication globale 
de la commune 

 Produire des contenus : rédaction et rewriting d’articles, photos, vidéos, visuels 
 Diffuser en cross-canal : site, e-mailing, campagnes sponsorisées, sms…  
 Animer et modérer les réseaux sociaux  
 Optimiser du référencement naturel du site briecomterobert.fr, analyser l’audience afin de 

permettre une meilleure efficience de la communication auprès des publics ciblés (site et 
réseaux sociaux) 

 Favoriser la participation citoyenne via Ma mairie en ligne (espace citoyens) et les réseaux 
sociaux 

 Identifier les tendances d’évolution et les innovations en matière de communication digitale et 
veiller à l’e-réputation de la ville 

 Gérer des relations avec différents prestataires : rédaction d’un cahier des charges, suivi de la 
bonne tenue et du bon déroulé des prestations contractuelles 

 Suppléer ses collègues si nécessaire 

 

Profil 
 
Vous êtes titulaire d’un Bac + 3 dans le secteur de la communication, avez de réelles compétences 
rédactionnelles, un esprit de synthèse et d’analyse. Vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur, 
d’organisation et de disponibilité. Vous avez des connaissances des règles juridiques et déontologiques 
du droit sur le web. Une expérience dans la communication territoriale est souhaitable. 
 

Conditions de recrutement 
 
Poste à temps complet 
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. 

 



Recrutement par voie de mutation ou à défaut contractuel 
Rémunération à négocier selon profil + prime de fin d’année 
Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance 
Collectivité adhérente au CNAS 
 
Pour postuler 
 
Les candidatures (CV+ lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire 
 par courrier : Hôtel de Ville – service Ressources Humaines – 2 rue de Verdun 77170 BRIE 

COMTE ROBERT 
 par mail : recrutement@briecomterobert.fr 

mailto:recrutement@briecomterobert.fr

