
CRITERES DE RECHERCHE UTILISATEUR ANONYME
Département

sélection sur la carte

Champs d'intervention

tous les champs d'interventions

Domaine
tous les domaines

Métier
tous les métiers

Filière

toutes les filières

Cadre d'emplois
tous les cadres d'emplois

Grade
tous les grades

Temps de travail
Temps de travail indifférent

Précisez  : 35  h 0  mn
Niveau de diplôme

tous les niveaux
Domaine du diplôme

toutes les spécialités

Spécialité du diplôme
tous les diplômes

PARTENAIRE

ESPACE PERSONNEL

Adresse de messagerie

Mot de passe

Mot de passe oublié

CREEZ VOTRE ESPACE PERSONNEL

Si vous ne possédez pas encore vos
codes d'identification,veuillez créez votre
espace pour déposer votre CV ici ...

Cette démarche n'est à faire qu'une
seule fois

MAIRIE D'ANNAY-SOUS-LENS

Offre n°490519

AGENTE / AGENT EN CHARGE DE LA COMMUNICATION ET DE LA MAINTENANCE DE L'INFORMATIQUE

Date de publication : 17/04/2019

Date limite de
candidature : 16/05/2019

Date prévue du
recrutement : 17/06/2019

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit Public

Nombre d'offre(s) : 1

Grades/Cadres d'emplois ADJOINT ADMINISTRATIF
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
REDACTEUR
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS  

Niveau du diplôme Bac ou équivalent

Domaine du diplôme Formations générales

Spécialité du diplôme Formations générales

Descriptif des missions Missions :

- Concevoir et mettre en oeuvre les actions de communication print et/ou web y compris des
évènements culturels, politiques, associatifs, ... - Développer la création, assurer la qualité et la
cohérence de l'information.
- Gérer et organiser la maintenance des équipements en informatique, accompagner les
utilisateurs.

- Activités principales :

1) Contribue à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité

Conçoit des plans médias print et ou web,
Conçoit et réalise des produits de communication (journal municipal, compte rendu de conseils
municipaux, flyers, affiches,..)
Produit des contenus
Anime les comités de rédaction composés des élus et techniciens de la collectivité
Développe des relations avec des médias,
Pilote le site Web de la commune et les sites associés (colonie, classe verte...)

2) Définit les besoins en informatique et organise la mise en place des outils

Gère les achats de matériels et les licences,
Maintient et met à jour le parc informatique et multimedias (Mairie, Ecoles, Centre Bergerand,
Maison des Jeuens, Bibliothèque...)
Gère les systèmes de sécurité
Est le correspondant du DPO dans le cadre de la RGPD

Accueil Acceder à mon profil Qui sommes nous?



Est force de proposition sur l'évolution et la stratégie informatique

- Activités occasionnelles :

Monte et compile la rétrospective annuelle diffusée lors de ,la cérémonie des voeux,
Création de diaporamas
Rédaction et suivi de maquettage avec l'entreprise en charge de l'agenda distribué aux annaysiens
Publipostage
Gestion des contrats de la flotte mobile et des contrats Telecom (Internet/téléphone)

Profil recherché Qualités rédactionnelles et relationnelles
Sens de l'organisation
Capacité à travailler dans l'urgence
Connaissances et pratique des techniques et outils de communication (print, web dont réseaux
sociaux),
Esprit d'initiative, créatif
Rigoureux
Connaissance et pratique des différents langages informatiques, des systèmes d'exploitation et
utilisation des logiciels
Savoir anticiper les besoins en informatique de la Collectivité
Connaître les contraintes et impératifs d'une architecture réseau
Rester en veille permanente sur les nouvelles technologies

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation ANNAY-SOUS-LENS

Service d'affectation Communication et Informatique

Temps de travail Tps Complet  : 35 h  0 mn

Les horaires sont-ils
fixes ? Oui

Horaires pause
méridienne :

Autre(s) pause(s) :

Heures supplémentaires :

Astreintes :

Spécificités du poste:

Remplacement:

Modalités congés annuels:

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement
hiérarchique : Maire ou Président

Fonctions d'encadrement
: 0 agent

Catégorie des agents
encadrés :

 Famille(s) des agents
encadrés :

Relations (interlocuteurs
internes) :

Maire-Elus-Direction Générale-Services Municipaux
Relations (interlocuteurs

externes) :
Médias-Ecoles

Réunions auxquelles
participe l'agent :

Comités de rédaction Réunions de service
Commissions auxquelles

participe l'agent :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 

Prime de fin d'année C.N.A.S Participation à la Mutuelle Prévoyance et santé



CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :

MAIRIE D'ANNAY-SOUS-LENS
Hôtel de Ville
Place Roger Salengro
62880 ANNAY-SOUS-LENS

INFORMATION
Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi

est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi
par voie contractuelle.

BOURSE.EMPLOI@CDG62.FR

Version : 1.2.0 Mentions Légales


