
Community Manager (H/F)

Cadres d’emplois des Attachés et Rédacteurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de la Communication Externe, dont la mission dépend fonctionnellement de
la Direction Générale des Services, vous êtes chargé(e) de la gestion des réseaux sociaux de la
Ville de Marseille (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok) et vous assurez la publication et
la modération de ces comptes en lien avec les autres Community Managers de l’équipe afin de
répondre aux messages (privés et publics) et veiller à satisfaire au mieux les usagers.

Contexte
La  Direction  de  la  Communication  Externe  est  une  nouvelle  direction  qui  intervient  dans  le
périmètre de la Direction Générale des Services dans les domaines de la communication. Elle
traduit  les  politiques publiques portées par  la  Ville  dans le  but  de rendre  compréhensibles  et
lisibles les contenus pour les citoyens  et donner de la cohérence à l’ensemble des messages par
divers moyens (affichage, print, réseaux sociaux). Elle coordonne également les relations presses
avec les médias locaux, nationaux ou spécialisés. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Gérer les réseaux sociaux de la Ville de Marseille (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat,
Tiktok…) ;

• Assurer la publication et la modération des réseaux de ces comptes en lien avec les autres
Community Managers de l’équipe ;

• Tenir à jour et alimenter le planning éditorial en lien avec l’équipe ;
• Répondre aux messages (privés et publics) et veiller à satisfaire au mieux les usagers ;
• Être force de proposition afin d’apporter des améliorations et/ou des ajustements ;
• Savoir monitorer les réseaux en fonction des statistiques à disposition ;
• Assurer la veille (en complément des outils automatiques à disposition) ;
• Ajuster le format des visuels de communication institutionnelle ;
• Créer  des  vidéos  pour  animer  la  ligne  éditoriale  des  réseaux  sociaux  de  la  ville  de

Marseille ;
• Savoir mener un plan média de sponsoring .



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire du BAC, vous maîtrisez les outils de gestion des réseaux sociaux et vous possédez une 
connaissance de l'appareil municipal et des collectivités territoriales.
Réactif(ve),  vous  êtes  reconnu(e)  pour  vos  qualités  rédactionnelles  et  une  orthographe
irréprochable.
Vous savez gérer la suite Adobe et les outils de montage vidéo. 

Pour l’ensemble de ces outils, vous pourrez être amené(e) à vous déplacer dans Marseille et à 
effectuer des astreintes et des interventions. 

Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’entreprise,

réductions sur les transports …)
• Possibilité de télétravail 

Votre lieu de travail
54, rue Caisserie - 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro ligne 1 (Station Vieux-Port).

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007431

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/


