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DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L'EVENEMENTIEL 
SERVICE COMMUNICATION - POLE COMMUNICATION 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur  
Fonction : Webmaster  (h/f) 
 
 
Référence: 0202 
Date limite d'envoi des candidatures : 28 Février 2018 

 

» La Direction de la communication et de l'évènementiel conçoit et met en oeuvre l'information 
et la communication municipale de la Ville de Grenoble, ainsi que ses manifestations 
événementielles. Composée d'une équipe de chargé(e)s de communication, d'une cellule 
création graphique, d'un pôle web, d'un pôle image et d'un service événementiel, elle élabore 
les plans et supports de communication et les manifestations ou animations destinées au 
grand public. 
» A travers le site web de la Ville, les brochures et affiches, les expositions, les communiqués 
sur les réseaux sociaux et les supports spécifiques (journal municipal, site Web d'information, 
etc. ), la Direction de la communication et de l'évènementiel permet l'accès des habitants à 
l'information communale. Elle assure également la cohérence entre communication interne et 
externe. 
» Force de proposition en terme d'événementiel (manifestation grand public, animations de 
proximité, valorisation des initiatives locales), la Direction de la communication et de 
l'évènementiel porte une mission d'animation du territoire. 
 

Contexte : sous la responsabilité du Directeur de la Communication et en lien avec le 
responsable du Pôle Web,  vous serez particulièrement chargé : 

 D'assurer l'animation éditoriale quotidienne du site Internet de la Ville de Grenoble. 

 De développer et d'animer la présence de la Ville de Grenoble sur les principaux réseaux 
sociaux et de réaliser des tâches de webmarketing. Dans le respect des plannings, des 
priorités du Pôle et de la Direction Communication, vous aurez en charge plus 
précisément : 

 
Missions 
 Animation et gestion éditoriales 
» Vous interviendrez en tant qu'animateur éditorial (webmaster éditorial) du site Internet de la Ville de 
Grenoble et le cas échéant de sites Internet dépendants. 
» Vous aurez la tâche de mettre à jour les différents contenus numériques en adéquation avec les priorités 
éditoriales de la Direction Communication et de ses différents pôles. 
 
Détails  
» Rédaction des actualités à partir des informations transmises par les services et/ou les chargés de 
communication (en interne) et par les partenaires (en externe). 
» Développement et mise à jour des rubriques du site à partir des informations transmises par les services 
municipaux et si nécessaire, la réécriture et la réorganisation des contenus intégrés directement par les 
services municipaux. 
» Animation d'un réseau de contributeurs internes et de la communauté de webmasters des différents sites 
Internet de la Ville de Grenoble. 
» Maintien de la charte graphique et éditoriale ainsi que des normes d'accessibilité (RGAA). 
» Traitement des photographies et création de galeries photographiques nécessaires à l'illustration des 
contenus. 
» Réalisation éventuelle de newsletters généralistes et de contenus audio. 
» Proposition d'améliorations fonctionnelles et ergonomiques. 
 
 Animation des réseaux sociaux et webmarketing 
Votre interviendrez régulièrement dans l'animation des différents comptes de la Ville de Grenoble sur les 
principaux réseaux sociaux (FB, Twitter, Instagram, etc.). 
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Détails  
» Animation et développement quantitatif et qualitatif de la page Facebook de la Ville de Grenoble. 
» Animation des pages Twitter et Instagram de la Ville de Grenoble. 
» Veille sur les réseaux sociaux. 
» Production de rapports statistiques de consultation des différents sites Internet. 
» Suivi et amélioration du référencement des sites différents sites Internet. 

 
Profil 
Formation supérieure en communication, option Web ou écriture électronique. 
» Vous connaissez des collectivités, des CMS et outils d'édition et de gestion de contenus web. 
» Vous avez la connaissance impérative de Photoshop, Dreamweaver, Firework et de  Analytics. 
» Vous possédez des qualités rédactionnelles (notamment une orthographe irréprochable). 
» Vous avez le sens de l'image. 
» Vous êtes rigoureux et avez des qualités relationnelles (travail en équipe). 
» Vous connaissez et avez l'utilisation personnelle des réseaux sociaux. 
 
 

Conditions de travail 
» 35 heures 
» Contraintes horaires en soirée, et astreintes WE 

 

 
Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par Madame Nicole DESFONDS, 

directrice adjointe, Tél : 04 76 76 33 47  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


