
 

 

 

 
 
 

UN CHARGE DE COMMUNICATION WEB (H/F) 
(remplacement de congé de maternité) 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
  

 
Rejoindre le CIG Grande 
Couronne, c’est bénéficier d’un 
cadre professionnel 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 ? 
 
 

 

 

CIG Grande 
Couronne 

 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, vous venez renforcer le 

dynamique « Pôle modernisation et nouveaux projets » composé de son 

Responsable et d’un chef de projet. Vous participez activement à l’un des projets 

majeurs conduit par le CIG Grande Couronne en cette année : la refonte intégrale 

de sa plateforme Xnet (site internet, extranet et intranet). 

A cet effet, vous travaillerez également en étroite collaboration avec le service 

communication et l’agence en charge du développement de la plateforme. 

 

Dans ce contexte, vos principales missions seront les suivantes : 

  

REALISATION DU RECETTAGE / Participation à la préparation des documents 
de référence : maquettes et spécifications fonctionnelles en conformité avec le cahier 
des charges déjà existant ⚫ Repérage des imperfections et des bugs. Vous 
vérifierez les styles, l’ergonomie et la conformité aux maquettes. Vous testerez le site 
sur différents navigateurs et matériels. Vous vérifierez, par le biais de tests, l’intégralité 
des fonctionnalités de la plateforme Xnet que ce soit en profil contributeur ou utilisateur 
⚫ Elargissement de la recette à des acteurs extérieurs si besoin, et pour ce faire 
vous organisez de A à Z la mobilisation de chacun ⚫ Centralisation des bugs et 
signalement au prestataire. Vos remarques seront à indiquer sur l’outil de recette 
prévu à cet effet. 

REDACTION ET INTEGRATION DE CONTENU / Participation à la préparation des 
contenus qui seront diffusés sur la plateforme Xnet. Vous opérez un travail de 
réécriture web des contenus éditoriaux déjà existants. Vous rédigez les contenus 
manquants en étroite collaboration avec les 35 services du CIG. Vous centralisez les 
documents et supports à mettre en ligne. Vous veillez à la qualité orthographique 
irréprochable des écrits ⚫ Intégration des contenus sur la plateforme Xnet. Par le 
biais du CMS Drupal vous effectuez la mise en ligne de tous les contenus préparés en 
amont. Vous vous assurez du respect des feuilles de style et de la charte graphique. 
Après publication vous contrôlez le bon affichage de votre mise en ligne et vérifiez les 
fonctionnalités mobilisées (téléchargement d’un document par exemple).  
 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible – Contrat à durée déterminée de 3 mois 
renouvelable 

 

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’Île-de-France —   

15, rue Boileau — BP 855 - 78008 VERSAILLES CEDEX   ou à job-ref-8yecec4rfv@emploi.beetween.com 

 

LE CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE 
RECRUTE 
 

Votre profil 
 
Titulaire d’un Bac+3 
minimum, 
 
Très bonne maîtrise des 
outils informatiques, 
notamment des outils 
numériques et de PAO 
(suite Adobe, Quark 
Xpress). La maitrise du 
CMS DRUPAL est un 
sérieux avantage. 
 
Bonne aisance 
relationnelle, travail en 
équipe 
 
Autonomie, bon esprit 
d’initiative et force de 
proposition 
 
Réactif tout en sachant 
gérer les priorités 
 
Maîtrise des règles de 
communication (Capacité 
rédactionnelle - Orthographe 
irréprochable - Règles de 
syntaxe, de grammaire) 

 
 


