Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

pour sa Direction de la communication et de
l’attractivité
1 journaliste reporter d’images / webmestre (H/F)
Eléments de contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa future stratégie de communication, le
Département de la Mayenne souhaite renforcer sa stratégie numérique et accroître sa présence
et sa visibilité sur internet et les réseaux sociaux.
Missions
Sous l’autorité du Directeur de la communication et de l’attractivité, vous participez
à la mise en œuvre de la stratégie annuelle de communication en ligne de l’Institution, à la
conception et au développement de l’e-administration :





animation et développement de la WebTV, lamayenne.TV (suivi des
événements et des manifestations de l’Institution départementale, des
associations ou organismes partenaires…),
participation à l’animation des réseaux sociaux,
mise à jour du site web et contribution à son évolution en collaboration
avec le webmaster,
gestion administrative et logistique du site web.

Profil



cadre d’emplois des techniciens territoriaux,
maitrise des techniques audiovisuelles (prise de vues, sélection des images
et connaissance du montage) et des nouvelles technologies de
l’information, des outils et logiciels professionnels du webmastering
(Contents Management Systèm) et des réseaux sociaux,
 maitrise des enjeux de la communication en ligne,
 connaissance de l’environnement des collectivités territoriales,
 qualités relationnelles indispensables,
 sens du travail en équipe,
 créativité, méthode et rigueur.
Poste à pourvoir au 1er octobre 2018
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV et, pour les
fonctionnaires, le dernier arrêté de situation administrative avant le 13 juillet 2018 à :

Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

