Offre de contrat d'apprentissage – 1 à 2 ans

APPRENTI CHEF DE PROJET EDITORIAL
WEB (H/F)
Réf : CY/19/11/APPCOM/IL
Ville de 65000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public,
Cergy est situé à une trentaine de kilomètre de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du
Parc naturel du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire,
avec une attractivité culturelle et étudiante forte.
Placé sous la responsabilité directe du Chef de projet Communication numérique au sein
de la Direction de la participation citoyenne et de la communication, vous l’assisterez
dans les missions de mises à jour du site Internet de la ville de Cergy (www.cergy.fr),
d'animation des réseaux sociaux et de conception éditoriale web.

MISSIONS
Production éditoriale :

Effectuer les mises à jour courantes du site internet de la ville, en lien avec les différents
services ; préparer les outils iconographiques associés (images, liens, vidéo...) ; contribuer
à la gestion des produits multimédia spécifiques : alertes SMS, panneaux d'affichage
lumineux municipaux, campagnes e-mailing (lettres d'informations).
Community management :

Participer à l'animation des comptes de la Ville de Cergy sur les réseaux sociaux
(Facebook, YouTube et Twitter) à travers la planification de messages.
Conception et projets éditoriaux :

Participer à la définition de lignes éditoriales spécifiques, au suivi éditorial complet de
thématiques/projets de communication dans leur dimension numérique.

PROFIL
Inscrit dans un cursus de webmaster éditorial, communication et technologie numérique ou
ingénierie éditoriale (Licence ou Master 1), vous possédez un bon niveau de culture générale,
une expérience rédactionnelle et une bonne orthographe.
Vous maîtrisez l'univers Internet et web 2.0, les outils techniques de communication numérique
et les outils de gestion de contenus (notamment Typo3).
Des notions graphiques et de bonnes connaissances des outils PAO (Photoshop et Illustrator
pour préparation des illustrations d'articles), des réseaux sociaux et de leurs fonctionnalités
viendront compléter votre profil.
Rigoureux, vous disposez de capacités d’organisation, d’adaptation et êtes réactif. Travaillant au
sein d’une équipe pluridisciplinaire et transversale, votre sens du travail collégial et votre
autonomie devront être vos atouts.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Contrat d’apprentissage d'une durée de 1 an ou idéalement de 2 ans à compter d’octobre 2019
Indemnisation selon la législation en vigueur
Date limite de dépôt des candidatures : dès que possible
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de
handicap.
Adressez votre lettre de candidature et un curriculum vitae à l'attention de Monsieur le
Maire en indiquant la Réf. CY/19/11/APPCOM/IL et en précisant votre rythme éventuel de
présence et de formation :
> soit par mail : emploi.recrutement@cergy.fr
> soit par courrier : Hôtel de Ville de Cergy - Direction des
Ressources Humaines - 3 place Olympes de Gouges - BP 48000
Cergy - 95801 Cergy-Pontoise cedex

