
 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

 
 

Recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle  

 

 

 

Un(e) chargé(e) de communication digitale 
 
 

Temps complet 

Filière Administrative – Catégorie B 

Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux 

 

 

Au sein du Pôle Communication - informatique - Relations usagers, service commun au 1er janvier 

2023, de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, de la Ville de Chinon et du CIAS 

sous la responsabilité et en étroite collaboration avec la directrice, vous assurez la mise en œuvre 

et le développement de la stratégie digitale des trois entités en coordonnant et animant l’ensemble 

de la communication en ligne.  

Vous proposez une déclinaison digitale de la ligne éditoriale et réalisez les contenus pour les 

réseaux sociaux et les sites internet. 

Vous veillez sur la e-réputation et organisez les évènements digitaux en lien avec l’actualité locale.  

 

Missions   
 

➢ Sites internet et intranet 

- Rédiger et produire le contenu des sites internet en lien avec les services des collectivités. 

- Assurer la mise à jour quotidienne en veillant à la fiabilité de l’information délivrée par les 

services associés.  

- Établir des reportings réguliers. 

- Concevoir un planning éditorial de mise en ligne des contenus. 

- Mettre en œuvre des actions de communication digitale de manière transversale avec 

l’ensemble du service communication et identifier les outils nécessaires. 

 

➢ Réseaux sociaux 

- Élaborer un calendrier éditorial hebdomadaire des réseaux sociaux avec l’ensemble du 

service communication. 

- Administrer, développer et animer les différents réseaux sociaux (FB et LinkedIn).  

- Produire, animer et diffuser des contenus multimédias destinés à promouvoir les 

événements et actions des trois entités. 

- Créer des rendez-vous réguliers. 

- Veiller à la bonne tenue des réseaux sociaux : élaboration d'un cahier des charges à 

destination des services animant un réseau social.  

- Coordonner l’animation de ces pages.  

- Répondre aux internautes et assurer la relation usagers en lien avec le service 

communication et / ou en collaboration avec les professionnels des différents services. 

- Participer à la gestion de crise. 

- Veiller à la e-réputation des collectivités. 

- Assurer le reporting et l’analyse des résultats des actions de community management 

menées. 

- Avoir une veille active sur les évolutions des réseaux sociaux et du digital. 

- Participer à la réflexion sur les actions et les outils dans l’écosystème digital. 

 

 

 



Profil  
 

- Formation en communication, webmastering, communication digitale ou expérience 

significative dans un poste similaire.  

- Parfaite maitrise rédactionnelle, orthographique et typographique. 

- Maitrise des règles générales du droit appliquées à la communication digitale 

(accessibilité, RGPD, droit à l’image, etc). 

- Parfaite maîtrise des réseaux sociaux et très bonne connaissance de leurs contraintes, 

temporalité, usages et enjeux.  

- Maitrise des logiciels métiers, des principaux outils internet (système de gestion de contenu 

– CSM, word press et typo 3).  

- Capacité à mettre en œuvre et suivre un plan de communication numérique et à animer un 

réseau. 

- Savoir vulgariser l'information et s'adapter aux différentes cibles-communautés. 

- Créativité, réactivité, disponibilité, discrétion et autonomie. 

- Capacité d'organisation et d'anticipation. 

- Aptitude à gérer des projets en simultané et à travailler en transversalité.  

 

Contraintes 
 

Parfois horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des besoins du service. 

Disponibilité en fonction des évènements avec participation à l'organisation d'évènements publics 

majeurs. 

 

A compétences égales, une attention particulière sera apportée aux personnes en situation de 

handicap. 

 

Rémunération  
 

Rémunération statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners et participation 

employeur « prévoyance ». 

 

Poste à pourvoir dès que possible  
 

Adresser votre candidature (lettre de motivation, C.V.) avant le 06 janvier 2023, soit : 
 

Par courrier à : 

M. Le Président 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

32 rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE 

 

Par courriel à : 

recrutement@cc-cvl.fr  
 

Renseignements complémentaires : 

Sonia PONS, Directrice du Pôle Communication, Informatique, Relation usagers 

02.47.93.78.92 – communication@cc-cvl.fr     
 

Christelle MORICEAU-MAGUY, chargée du recrutement et de mobilité  

02.47.93.78.89 – recrutement@cc-cvl.fr 
 

Jury de recrutement début janvier 2023. 
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