
  

 

LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION  
DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 
RECRUTE CIG Grande 

Couronne 

Vous souhaitez postuler ?   

Merci d’adresser une lettre de motivation et votre curriculum vitae à :  
Monsieur le Président du CIG Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France - Service ressources humaines 
- 15, rue Boileau - BP 855 - 78008 VERSAILLES CEDEX ou à job-ref-zbzimpsxx1@emploi.beetween.com 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
  

UN COMMUNITY MANAGER (H/F) 
Cadre d’emploi des attachés et des rédacteurs 
        (Par voie statutaire ou contractuelle) 

  
 

Le CIG Grande Couronne 
(300 collaborateurs)  

propose une offre complète de missions 

d’accompagnement des collectivités 

territoriales en mettant des experts à 

disposition. 
En complément de son activité de gestion 

des ressources humaines et pour répondre 

aux besoins des collectivités, le CIG 
intervient dans une grande variété de 

domaines de la gestion locale (archives, 

finances, urbanisme, informatique, contrats 

publics, gouvernance et protection des 
données). 

Rejoindre le CIG Grande Couronne, c’est 

adhérer à un projet d’établissement 

dynamique, qui promeut la qualité et 
l’efficacité de service, tout en développant 

l’exemplarité environnementale et sociale 

de la fonction publique. 
C’est bénéficier d’un cadre unique qui 

encourage la prise de responsabilité et 

l’excellence, tout en soutenant l’innovation 

et la qualité de vie au travail. 
C’est l’opportunité de travailler au cœur 

des collectivités territoriales tout en 

diversifiant son champ d’activité. 

. 
Et si vous faisiez ce choix pour votre 
carrière ? 

Votre profil 
 

Maitrise des techniques multimédias 
et du Web 

 
 Maitrise de la suite ADOBE et 

OFFICE 
 

Capacités rédactionnelles et 
d’analyses 

  
Autonomie et très 

disponible 
  

Travail en équipe, force de 
proposition 

 
Créativité et réactivité 

 
Vous maitrisez la communication digitale et vous avez une 
bonne connaissance des supports web. 
Vous connaissez l’actualité et l’environnement des collectivités 
locales. 
 
Nous recherchons, dans le cadre d’une création de poste, un Web 
master chargé de mettre en œuvre et participer activement à la 
stratégie de communication digitale globale du CIG et sa déclinaison 
sur les réseaux sociaux 
 
Rattaché directement auprès de la direction générale, vous 
travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des 
directions et la communication. 
 
Vos principales missions : 
 

➢ Animer, administrer et gérer le site Internet et son 
contenu 

➢ Participer à la refonte globale de la plateforme Xnet 
(site Internet – extranet intranet) et suivre sa réalisation 
en lien avec le prestataire et l’équipe projet 

➢ Piloter et animer les réseaux sociaux professionnels 
(développer, fidéliser et animer l'ensemble des 
communautés autour des thématiques du CIG) 

➢ Assurer la bonne notoriété et gérer l’e-réputation de 
l’établissement 

➢ Conduire une analyse fonctionnelle et éditoriale des 
outils web et proposer des pistes d'optimisation et 
d’améliorations 

 
Mais aussi… 
 

-  Participer à l'élaboration des newsletters, leur gestion et 
leur diffusion 

-  Réaliser des supports de communication multimédias 
adaptés au web 
 

Possibilité de Télétravail 
 
Conditions statutaires + régime indemnitaire + avantages 
sociaux 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 

 
 


