Imaginez travailler au cœur du Vignoble nantais avec ses coteaux, ses bords de Sèvre, son patrimoine, sa
gastronomie, son dynamisme économique, culturel, associatif, son esprit rock…
le tout à 20 minutes de Nantes en transports en commun et au sein d’une collectivité de projets qui ose, innove et
expérimente… Vous vous y voyez déjà ? La suite devrait vous intéresser !
Clisson Sèvre et Maine Agglo, est une agglomération qui œuvre au service de
56 000 habitants et 4 100 entreprises avec ses 16 communes-membres.
Et à l’Agglo, lorsque l’on parle projet, on la joue collectif. En octobre dernier,
Clisson Sèvre et Maine Agglo et 7 communes du territoire ont créé ensemble
un service commun dédié à la Communication Web et numérique.
Son objectif : accompagner les collectivités dans la création, l’administration, l’optimisation de leur site Internet
et le développement de leurs solutions digitales.
Au cœur de ce nouveau service, rattaché(e) au service Communication et relations usagers
de Clisson Sèvre et Maine Agglo et aux communes adhérentes,

UN CHARGE DE PROJETS WEB ET NUMERIQUES (H/F)
Et si c’était vous ?

VOS MISSIONS :
Analyser et répondre aux besoins des collectivités
Au quotidien, vous interviendrez en qualité d’expert pour accompagner les réflexions sur les stratégies digitales
de chacune des communes. Vous serez force de conseils pour formuler des préconisations et des propositions.
Concrètement votre mission consiste à :
▪ Apporter une expertise sur les solutions Internet et digitales adaptées aux besoins des collectivités.
▪ Être force de proposition pour l’amélioration et la mise en place de fonctionnalités.
▪ Assurer une veille fonctionnelle et technique.
▪ Analyser les performances des sites Internet (audience, sécurité, parcours utilisateurs…) et optimiser le
SEO contenus et le SEO technique.
▪ Piloter et mettre en place les actions de formation permettant la prise en main des outils Web par les
contributeurs.
▪ Apporter une assistance fonctionnelle, éditoriale et rédactionnelle auprès des collectivités.
Gestion de projets
Vous superviserez, coordonnerez et piloterez les projets web et numériques des collectivités adhérentes, sous la
responsabilité du service Communication de Clisson Sèvre et Maine Agglo et des communes. Pour l’année 2022,
la migration de 5 sites et 2 créations de sites Internet sont notamment envisagées.
En véritable chef(fe) d’orchestre, vous serez en lien avec tous les interlocuteurs, internes et externes, et assurerez
un suivi régulier à toutes les étapes du projet : conception, réalisation, recette, déploiement…
Suivi fonctionnel des interfaces Web
Vous serez le garant du bon fonctionnement de l’outil de gestion contenu. Rassurez-vous, vous ne serez pas
seul(e) pour mener à bien cette mission. Vous assurerez une maintenance de premier niveau et de proximité
auprès des collectivités et coordonnerez les interventions techniques complexes et de programmation avec
l’agence Web.

VOTRE PROFIL :
En plus d’être sympa… :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vous êtes geek mais pas trop
Vous avez un Bac +3 à Bac +5 dans une formation spécifique aux métiers du Web ou de la Communication
digitale.
Vous avez une première expérience significative en tant que Chef de projets Web
Vous maîtrisez la conduite de projets et les outils de planification et de suivi
Vous êtes à l’aise avec le vocabulaire des métiers du web, les environnements, les intégrations et les
langages Web
Vous avez de bonnes connaissances en matière de webmarketing

CHEZ NOUS, VOUS TROUVEREZ :
▪
▪
▪
▪

Des gens ouverts et à l’écoute de votre expertise et de vos conseils
Des projets ambitieux et une véritable envie d’aller de l’avant
Des missions transversales à l’interface de multiples interlocuteurs, services, agences digitales, élus,
collègues…
Une diversité de projets

LES DETAILS QUI ONT LEUR IMPORTANCE :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Il s’agit d’un contrat de 1 an renouvelable, prise de poste souhaitée au 1er janvier 2022
Le permis B est indispensable puisque que vous serez amené(e) à travailler en lien direct avec les
communes
Le télétravail est possible, à adapter en fonction de l’organisation
Vous aurez accès à une flotte de véhicule pour vos déplacements
Adhésion au CNAS
Participation employeur au contrat Prévoyance

Vous êtes passionné(e) par les évolutions et la place du digital dans la communication des collectivités. Vous avez
un très bon relationnel, une envie de partager vos expériences et vos savoir-faire, de la rigueur et le sens de
l’organisation ? Déposez vite votre candidature, on a hâte de vous rencontrer !
Entretiens à prévoir en semaine 48
Merci d’adresser votre candidature avant le 22 novembre 2021 sous la référence 2021-11-CMWEB :
Lettre de motivation + CV
À l'attention de Monsieur le Président de Clisson Sèvre et Maine Agglo –
15 rue des Malifestes -– CS 89409 – 44194 CLISSON Cedex
sur https://recrutement.clissonsevremaine.fr
Renseignements sur le poste :
Anne REMAUD, Responsable service communication,
Julie DUGRENIL , Gestionnaire RH
Tel : 02 40 54 75 15 ou ressources.humaines@clissonsevremaine.fr

