
Community Manager
Ref : 2022-856777

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Ministère de la justice -
Secrétariat Général

Localisation
35 rue de la gare - 75019 Paris

Domaine : Communication

Date limite de candidature : 21/04/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Le community manager est placé sous la responsabilité directe du Responsable Social média
management (auquel il rend compte de son activité). Dans le cadre de ses fonctions, le
community manager :
-          Valorise l’action et l’actualité du ministère et du garde des Sceaux via les différents
réseaux sociaux où le ministère est présent.
-          Selon la stratégie de communication numérique, à laquelle il est associé, il rédige et
propose des contenus pour les réseaux sociaux et compose les visuels qu’il publie.
-          Il suit les performances statistiques de l’activité du ministère sur les réseaux et assure un
compte rendu hebdomadaire.
-          Il assure une veille des réseaux sociaux.
-          Il modère les pages ou comptes du ministère.



-          Il travaille en liaison avec l’ensemble des équipes de la Délégation.

Profil recherché
Savoir
- Connaissance des techniques rédactionnelles et des réseaux sociaux
- Connaissance des enjeux de la communication institutionnelle
- Maîtrise des usages du web et des réseaux sociaux
- Maîtrise des outils de veille
- Connaissance des outils de retouche et de calibrage photos
Savoir Faire
- Savoir hiérarchiser l’information
- Savoir produire des posts en mobilité
- Savoir live tweeter
- Savoir rédiger de manière dynamique
Savoir être
- Réactivité et dynamisme
- Faire preuve de curiosité et d’intérêt pour l’actualité et les thématiques du ministère de la
Justice
- Etre organisé et rigoureux
- Etre capable de s’adapter
- Faire preuve de disponibilité

Éléments de candidature
Personne à contacter 

faustine.carrie@justice.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Les candidatures sont à adresser par voie électronique à :
emilie-lea.puech@justice.gouv.fr, cheffe du bureau de l’animation et des projets éditoriaux,
faustine.carrie@justice.gouv.fr, responsable social media management
Seules les candidatures envoyées aux adresses indiquée seront examinées.



Statut du poste

Vacant

Métier référence

Animatrice / Animateur de réseaux sociaux et de communautés numériques


