
 

 

 

RECRUTE 
 

 un(e) Community manager 
Animateur/animatrice de Communautés web  

Rédacteur – temps complet 

 

Lamballe Terre & Mer, Communauté d’agglomération du nord de la Bretagne regroupant 38 communes et 70 000 

habitants, recherche un(e) community manager.  

Sous la responsabilité du directeur de la communication, vous aurez en charge la création, la gestion et le 

développement de la communauté web de la Ville de Lamballe-Armor et de l’agglomération de Lamballe Terre & 

Mer afin d'apporter une visibilité sur les différents évènements et d'enrichir le dialogue avec les citoyens. 
 

Missions : 

• Mettre en place une stratégie communautaire sur le web 

• Animer, gérer, planifier et évaluer les réseaux sociaux de la ville et de l’agglomération (pages Facebook, 

comptes Twitter, chaînes You Tube, page LinkedIn), en lien avec la direction et l’équipe 

• Investir de nouveaux réseaux sociaux : Instagram, TikTok… 

• Assurer le rôle d'interface entre la collectivité et la communauté web 

• Définir des valeurs de la communauté : culture, codes sociaux et langagiers 

• Créer des contenus dédiés (vidéos, animations, reportages…), renforcer et optimiser les interactions 

• Assurer la fidélisation des internautes 

• Définir les contenus pour chaque cible et assurer la planification des publications 

• Participer et modérer les échanges, veiller à la qualité des réponses, faire respecter les règles de la 

communauté 

• Réaliser des prises de vues et enrichir les contenus : vidéos, photos, data 

• Définir les indicateurs de mesure, suivre l'audience des différents supports 

• Créer du trafic sur les sites web des deux collectivités 

• Coordonner, avec la direction et l’équipe, les améliorations à apporter aux sites des collectivités 

• Effectuer un retour d'information sur les réactions de la communauté 

• Gérer et mettre à jour des panneaux électroniques d’information 

 

De façon occasionnelle :  

• Organiser des actions de communication et de relations publiques 

• Suivre la conception et/ou la réalisation de supports de communication 

• Gérer les relations avec les prestataires communication et la presse 

• Participer à la communication de crise le cas échéant 

 

Qualités et qualifications requises : 

• Maitrise des nouveaux médias de communication : médias communautaires (Youtube, Dailymotion…), 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, TikTok…), blogs, forums, ainsi que des outils de 

gestion des réseaux sociaux 

• Capacités rédactionnelles et maîtrise du langage, codes sociaux, acteurs clés… des réseaux sociaux et 

communautaires 

• Connaissance des logiciels de production de contenu web (logiciels de PAO, outils de planification…) 

• Maitrise des outils de veille et de mesure de l'e-réputation 

• Connaissance de la règlementation appliquée à la communication, propriété intellectuelle… 

• Capacité à créer des partenariats  

• Veille, analyse et gestion documentaire 



 

• Pratique des outils de mesure d'audience ou de statistiques sur internet 

• Curieux.se, créatif.ve, réactif.ve et autonome 

• Capacité d'écoute et diplomatie 

• Rigoureux.se et ayant le sens de l'organisation 

• Goût du travail en équipe et en transversalité 

• Une expérience dans la communication digitale auprès de collectivités territoriales serait un plus 

 

Conditions d’embauche : 

• Recrutement statutaire (mutation, détachement, …).  

A défaut de candidature statutaire répondant aux besoins, le poste pourra être pourvu par un agent 

contractuel de droit public. 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuner, participation à l’assurance 

prévoyance, … 

• Travail possible en week-end et en soirée, temps de travail annualisé 
 

 

Adresser candidature, dernier arrêté de situation administrative et CV avant le 20 avril 2021 

 

Par courriel à : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 

 

ou par courrier à  

Monsieur le Président de Lamballe Terre & Mer 

Direction des Ressources Humaines 

41 rue Saint Martin – BP 90456 

22404 LAMBALLE-ARMOR Cedex 
 

Renseignements : M. Pierre LOGETTE, Directeur de la Communication, au 02 96 50 13 85, 

Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement et de l’emploi au 02 96 50 85 39 


