Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, 20 communes, agglomération de
Seine et Marne – implantée sur le secteur III de Marne-La-Vallée – 102 090 habitants. Située
à 25 kilomètres à l’est de Paris, au cœur de la ville nouvelle de Marne-La-Vallée pour les
deux tiers de son territoire et sur la rive droite (nord) de la Marne pour un tiers.
L’agglomération s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000 habitants.

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE

UN(E) CONCEPTEUR (RICE) – RÉDACTEUR (RICE)
Cadre d’emploi des ATTACHES territoriaux
(Catégorie A)
Filière Administrative

Sous l’autorité de la directrice communication, vous serez en charge de l’élaboration des
contenus, des supports et des outils de communication print et web (sites internet, réseaux
sociaux, articles on line et off line, …) de l’intercommunalité et de son office de tourisme.
Vous possédez une véritable culture digitale, un excellent relationnel et une belle plume,
vous êtes curieux et à l’affût des dernières tendances numériques, vous maîtrisez la langue
de Molière, vous êtes dynamique et enthousiaste, vous avez le goût du travail en équipe et
le sens de l’organisation ? Rejoignez notre équipe investie et bienveillante !
Vos principales missions
 Rédaction des contenus sur les différents supports de communication (communiqués
de presse, newsletters, sites internet, rapports d’activité, brochures touristiques, etc.)
 Déclinaison, adaptation et optimisation des messages sur les différents supports et
formats
 Mise à jour des sites internet de la communauté d’agglomération, de l’office de
tourisme et du Moulin Russon
 Suivi des éditions dans leurs phases de conception graphique et de fabrication
 Recherche et création de contenus photos, vidéos, etc.
 Réalisation d’interviews et d’enquêtes sur le terrain
 Animation des différents réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn,
etc.)
 Mise en place d’outils de mesure des actions digitales et reporting régulier
 Storytelling
Compétences et profil requis
De formation supérieure en communication ou journalisme, jeune diplômé(e) ou
expérimenté(e), vous êtes passionné(e) par la culture web, les réseaux sociaux et
communautaires.










Excellent rédacteur
Approche 360°
Vous savez manier l’humour et vous exprimer sur des sujets divers et variés
Orthographe irréprochable
Maîtrise des outils de production de contenus web (Drupal, WordPress, Typo3)
Maîtrise des techniques de référencement naturel
Veille active sur les dernières tendances du web
Connaissance d’un logiciel de montage vidéo (bases)

Conditions du poste et rémunération
Rémunération statutaire + RIFSEEP, Ticket Restaurants, Cnas
Poste à pourvoir au 4 novembre 2019
Emploi permanent à temps complet (35h)

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 14 juin 2019
Service des Ressources Humaines
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly – 1 rue de l’Étang
CS20069 – Bussy-Saint-Martin
77603 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 3
Ou par courriel: rh@marneetgondoire.fr

