
   

 

 
 

La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau recrute : 
 

Un(e) community manager (F/H) 

 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  

(art. 3-3 2° de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 

 

La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau compte 70 000 habitants sur un 

territoire de 26 communes. Située au cœur du prestigieux massif forestier de Fontainebleau 

et dotée d’un patrimoine historique et environnemental réputé mondialement, à 40 minutes 

de Paris, la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau développe ses moyens 

en matière de communication. La création d’un poste de community manager permettra ainsi 

d’animer, d’optimiser et de développer les réseaux sociaux en place (communauté 

d’agglomération et site événementiel du Grand Parquet). Il ou elle intégrera une structure à 

taille humaine nécessitant polyvalence et adaptabilité. 

 

Vous souhaitez vous investir dans une jeune communauté d’agglomération qui dispose 

d’atouts incomparables et qui veut mettre en place tous les outils nécessaires à son 

développement, vous êtes le(la) bienvenu(e) à déposer votre candidature. 

 

Sous l’autorité de la responsable de la communication, le(la) community manager sera 

chargé(e) des missions définies ci-dessous. 

 

I. MISSIONS 

 

• Participer à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de communication 

numérique de la communauté d’agglomération ; 

• Concevoir et mettre en œuvre des contenus de communication ; 

• Veiller à l’e-réputation de la communauté d’agglomération ; 

• Développer les audiences. 

 

II. COMPÉTENCES 

 

Savoir-faire 

 

• Planifier, mettre en œuvre, optimiser et ajuster un plan d’action annuel pour les 

réseaux sociaux ; 

• Administrer, animer et modérer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn) en lien avec le positionnement éditorial ; 

• Faire preuve de qualités rédactionnelles, d’esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Produire des contenus (rédaction, infographie, vidéo, photographie), les adapter et les 

optimiser en fonction des réseaux utilisés ; 

• Organiser et diffuser des contenus en direct (streaming, conférences, événements…) ; 

• Suivre et analyser les échanges sur les réseaux sociaux et autres plateformes dans un 

objectif de veille et d’alerte ;  

• Mettre en œuvre et analyser les indicateurs de suivi et de performance ; 

• Être en capacité de proposer des solutions technologiques adaptées à la stratégie de 

communication et aux besoins des services ; 

• Être en capacité de mener en parallèle plusieurs projets et de les coordonner ;  

• Être force de propositions. 

 



 

 

Savoir-être 

 

• Être rigoureux et organisé. 

• Sens aigu du service public et du devoir de réserve. 

• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. 

• Très bon esprit d’équipe et qualités relationnelles avérées. 

• Très bon sens de la communication et de la transversalité. 

• Autonome, doté d’un bon sens de l’initiative et force de proposition. 

• Adaptable, polyvalent et réactif. 

 

III. CONNAISSANCES  

 

• Cadre réglementaire de la communication sur internet. 

• Maîtrise des outils de communication. 

• Culture web. 

• Techniques rédactionnelles liées aux supports numériques. 

• Méthodes d'ingénierie et de conduite de projets. 

 

IV. RELATIONS FONCTIONNELLES  

 

• Relations régulières avec les services et les communes membres de l’agglomération.  

 

V. PROFIL 

 

• Expérience appréciée sur des missions similaires. 

• Diplôme de l’enseignement supérieur en communication (bac+2 ou +3). 

• Cadres d’emploi : rédacteur territorial ou adjoint territorial. 

 

VI. CONDITIONS D’EXERCICE 

 

• Travail en bureau et déplacements sur le territoire communautaire. 

• Rythme de travail souple avec des pics d'activités liés aux événements de 

l’agglomération. 

• Très grande disponibilité. 

• Permis B obligatoire. 

 

 

Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS 

 

Candidature avant le 06/08/2021 

 

Prise de poste souhaitée : 01/10/2021 

 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation), ainsi que le dernier arrêté de situation 

administrative et le dernier bulletin de salaire, sont à adresser par mail (rh@pays-

fontainebleau.fr) à l’attention de Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du 

Pays de Fontainebleau - 44 rue du Château - 77300 Fontainebleau. 
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