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Le Groupe Socialiste, écologiste et apparentés 

de la Région Rhône-Alpes 

recrute un chargé de communication—Webmaster polyvalent (H/F) 

CDD (12 mois) 
 

Descriptif du poste 
 

Au sein de l’équipe des collaborateurs du groupe socialiste, écologiste et apparentés [(basée au siège 

du Conseil régional Rhône-Alpes (Rhône)] vous serez directement rattaché au responsable de la 

communication. Votre mission consistera à développer la notoriété et l’image du groupe des élus 

PSEA auprès de nos différents interlocuteurs, à savoir : les réseaux de militants et d’élus, les 

institutions, les médias, le grand public, etc. Vous assurerez, selon les besoins, la réalisation de tout 

ou partie d’opérations et de supports de communication, en relation avec des partenaires internes et 

externes. 

Polyvalent, vous serez amené à travailler sur des projets variés : animation du blog du groupe, 

déploiement de sa stratégie de communication sur le web, gestion de son e-réputation, réalisation 

de supports de communication/d’information, organisation d’événements, etc. 

En collaboration avec les différents acteurs (contributeurs, intervenants, valideurs), vous avez pour 

mission de développer la création, la qualité et la cohérence des contenus et supports de 

communication dans la ligne de la stratégie définie par les élus du groupe. 
 

Profil et compétences 
 

Savoir-être 

� être disponible et polyvalent ; 

� doté d'une bonne capacité d'organisation et de gestion des priorités ; 

� en mesure de respecter les impératifs inhérents à la fonction, en particulier les délais ; 

� autonome, manifestant des qualités relationnelles et de travail en équipe ; 

� faisant preuve de créativité et d’initiatives ; 

� être ouvert et à l’écoute ; 

� dynamique, réactif et force de proposition ; 

� soucieux de la qualité de son travail.  
 

Compétences 
 

� bonnes aptitudes rédactionnelles ; 

� disposant de bonnes capacités d’analyse et d’un bon esprit de synthèse ; 

� familiarisé avec la chaîne graphique ; 

� maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de base (bureautique, bases de données, etc.) ; 

� familiarisé avec la culture Web 2.0 et utilisateur assuré des outils comme Twitter, Facebook, les Blogs, 

les flux RSS, etc. 

� maîtrise du système de gestion de contenu WordPress, connaissance pratique du média Internet, et 

notions sur les principaux langages et technologies web (notamment HTML, PHP, MySQL, etc.) ; 

� la connaissance pratique des logiciels comme, InDesign (PAO), Photoshop, Fireworks est un atout 

supplémentaire. 
 

Pré-requis 
 

De niveau débutant ou confirmé, de formation supérieure (bac + 3/4) en sciences politiques et/ou 

dans les métiers de la communication (Celsa) vous êtes passionné par les technologies Internet et 

souhaitez vous investir dans la communication opérationnelle. Vous avez un intérêt prononcé pour le 

milieu des collectivités territoriales et pour la communication politique. 


