
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au sein de la Direction de la Communication (20 agents), le community web manager aura pour mission de créer et d’animer des 
communautés dans le but de développer les relations avec les usagers, les élus ou les collaborateurs de notre intercommunalité. 
 

 
• Développer la notoriété du Sicoval :  

- assurer la contribution, la modération et la veille sur les réseaux sociaux dédiés à la communication institutionnelle de l’Agglo 
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, etc …),- Piloter et proposer des évolutions concernant le traitement éditorial 
sur les réseaux sociaux (usages, diffusion, développement des réseaux et plateformes émergentes…), 
- proposer et gérer des actions de notoriété ou de promotion des services de l’Agglo innovants et interactifs (bannières, jeux 
concours, vidéos, campagnes, nouveaux formats), 
- élaborer et gérer les campagnes de contenus sponsorisés et relations avec les influenceurs, 
- créer et organiser un réseau d’ambassadeurs internes et externes  
- assurer une veille régulière sur l’évolution des tendances, du référencement et de l’e-réputation de la collectivité, 
- évaluer et analyser l’impact des publications et opérations de communication. 
 
• Animer les communautés et renforcer leur cohésion : 

- répondre aux messages privés en se référant aux services concernés, 
- proposer et créer des contenus (photos, vidéos, infographie, rédactionnel, formats courts...) dans le respect des lignes 
éditoriales, 
- participation à la couverture des événements, sur l’ensemble du territoire 
- assurer la gestion technique et éditoriale de la plateforme intranet et faire vivre la communauté des contributeurs de notre 
collectivité 
 
• Participer à l’activité de la communication numérique de l’Agglo : site Internet, application mobile, lettres d’information 
(Sendinblue), alertes SMS, conception de vidéos (outil PlayPlay), agenda partagé Openagenda… 

- assurer la réalisation de reportages, ainsi que le suivi des conférences de presse ou  de toute autre opération de 
communication. 

 

   
• Formation supérieure en community management / communication, marketing ou des métiers numériques, 
• Connaissance et pratique de l’écriture web, du multimédia et des CMS, 
• Bonne maîtrise des outils de création/transformation multimédia, 
• Bonne maîtrise du matériel de prises de vues et de sons, et des logiciels de montage vidéo (suite Adobe, PlayPlay),  
• Avoir une bonne pratique des outils de mesure d'audience et/ou de statistiques permettant de suivre la notoriété, 
• Bonne compréhension des enjeux de communication et solides qualités rédactionnelles, 
• Très bon sens relationnel et du contact, 
• Aptitude au travail en équipe et en transversalité, 
• Curiosité, créativité, force de proposition, 
• Capacité d’adaptation, disponibilité, capacité à prioriser les actions à mener. 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent  
Catégorie : A  
Cadre d’emplois : Attachés - Filière : Administrative  
Temps de travail : Complet  
Nombre d’heures hebdomadaires : 39h 
Lieu de travail : Siège du Sicoval LABEGE  
Déplacement agglomération toulousaine : OUI 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI INTERNE / EXTERNE 
Pour les agent.e.s internes, poste ouvert uniquement aux agent.e.s stagiaires, titulaires, en CDD de 3 ans et CDI 

La Direction de la Communication recrute pour le Service Communication 360° 

Un.e Community web manager 
 



Poste télétravaillable : Oui 
Poste à pourvoir : 01/02/2023  

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence ED//DCOM/PB1662 avant le 16/12/2022  à : 
drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 62 24 02 15 


