Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.
Les (n°) vous indiquent que des explications sont proposées sur cette page.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

Chargé(e) de communication numérique / Chargé(e) de projets numériques

Date de mise à jour de la
fiche de poste

Juin 2018

N° de référence du poste

Direction générale

PSCC/DirCult

Missions
Direction

Les Champs Libres
Effectif

Service

Communication &
numérique

Fédérer, coordonner en lien avec les 3 entités (Musée
de Bretagne, Bibliothèque, Espace des sciences)
l’ensemble des activités au sein de l’équipement, en
mutualisant un certain nombre de fonctions supports,
afin de favoriser la concertation, les synergies et
l’innovation
42 postes permanents

Missions

. Communication générale
. Promotion auprès de tous les publics des Champs
Libres afin d’assurer leur rayonnement au niveau
local, régional voire national
. Promotion de l’offre culturelle proposée par Les
Champs Libres dans sa globalité
.
Développement
de
l’innovation,
de
la
personnalisation et de la participation du public
dans une logique contributive
. Communication spécifique autour de l’offre de la
Bibliothèque et du musée de Bretagne

Effectif

7

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Filière
Cadre statutaire

2 filières possibles, si
missions le permettent

Catégorie

Administrative
Culturelle

A

Cadre d'emploi

Attaché territorial

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Responsable du service communication & numérique
Nombre d'agents sous sa responsabilité
Situation hiérarchique

Nombre d’agents encadrés directement par lui (n-1)
Nombre d'agents en responsabilité fonctionnelle

Relations fonctionnelles

Au sein de sa Direction
Services des Champs Libres
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Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

internes et externes de
l'agent

Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
Bibliothèque, Musée de Bretagne, Direction Générale de la Communication, Direction
Générale Finances/Systèmes informatiques
Avec les élus
En externe
. Espace des sciences
. Gestionnaires de réseaux sociaux (Facebook – Twitter – Youtube…)
. Partenaires culturels dans le cadre de manifestations co-organisées
. Webmasters d’autres institutions muséales et professionnels du Web.

Attributions du poste
(finalité générale du poste)

Sous l’autorité du responsable du service communication & numérique, l’agent participe à
la définition de la stratégie de communication des Champs Libres et plus particulièrement
à la stratégie de communication numérique et au plan d'actions qui en émane. Il garantit
la ligne éditoriale digitale (sites internet et réseaux sociaux) répondant aux objectifs du
projet culturel et scientifique de l'établissement. Il anime un réseau de contributeurs pour
la mise en ligne de contenus afin de permettre la diffusion la plus large possible et
l'interaction avec les publics et professionnels. Il propose et développe de nouveaux
services numériques et assure une veille, une prospective et une réflexion régulières sur
les tendances et nouveaux usages.
En tant que chargé de projets numérique, l’agent assure également le copilotage du Copil
numérique des Champs Libres, instance de collaboration avec les 3 entités sur la question
des ressources et des services numériques. Il participera activement au développement
et à l'animation de la mission "Les Champs Libres numériques", en lien avec son
responsable de service et les référents des entités.
% de temps
consacré à
chacune

Missions de l’agent
Mission 1

Participer à la définition de la stratégie de communication numérique

20 %

Activités

Tâches
Définir la stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux et site internet des Champs Libres

Identifier les projets internet et les priorités de lancement (création, refonte,
évolution)
Identifier les besoins de l'organisation et ceux des utilisateurs
En conséquence, proposer un plan d'action numérique annuel (Saison culturelle) et
pluriannuel (autour du développement de la marque et de l'identité Champs Libres
notamment)
Assurer une veille, une prospective et une réflexion globale sur les tendances et les
nouveaux usages
Mission 2

Piloter et coordonner
numérique

Activités

Tâches

les

opérations

de

communication 20%

Mettre en œuvre le plan de communication numérique
Mettre en place des méthodes et outils (ouverture des contenus, mise en place et gestion
des outils de communication, outils d'organisation...)

Gérer la relation avec les prestataires et les services de l'établissement (service
informatique, etc.)

Mission 3
Activités

Participer à la formation des personnels à l'usage des réseaux sociaux, assurer
un rôle de conseil à leur égard
Assurer la gestion des sites Internet et développer de nouveaux
20 %
services
Tâches
Assurer le pilotage des évolutions du site et des outils de publications : projets « centre
de ressources digitales », billetterie en ligne…
Animer le réseau des contributeurs et des producteurs de contenus, gestion et mise à jour
des pages agenda, en lien avec les entités (Musée de Bretagne, bibliothèque, Espace des
Sciences)
Réaliser les newsletters mensuelles
Gérer les e-mailings: gestion des listes de diffusion, etc.
Assurer la maintenance, la préparation et le suivi budgétaire de ces projets
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Mission 4

Impulser et suivre la communication sur les réseaux sociaux

Activités

Tâches
Animer quotidiennement les réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram, soundcloud,
etc.)
Produire et mettre en ligne une pluralité de contenus (photos, vidéos, textes, etc.)
Assurer la coordination et la cohérence de l'ensemble des écosystèmes numériques de
l'établissement, dans une mise en perspective avec les réseaux sociaux des entités
(Musée de Bretagne, bibliothèque, Espace des Sciences)
Assurer les échanges avec les publics (habitants, usagers, professionnels, influenceurs,
etc.) afin de faciliter et de prolonger leurs expériences sur les réseaux sociaux
Gérer le calendrier éditorial des réseaux sociaux
Piloter et animer la communication de crise sur les réseaux sociaux, en lien avec le
responsable de service et les entités
Suivre les opérations et les évaluer (analyse et mesure d'audience, etc.)

Mission 5

Chargé de projets numériques

Activités

Tâches
En lien avec le développement de la mission "Les Champs Libres numériques", copiloter le
Comité de Pilotage Numérique, instance de collaboration avec les 3 entités sur la question
des ressources et des services numériques

20 %

20 %

Instruire et piloter les chantiers liés au numérique sur des aspects de communication, de
partage d'expériences et de développement de propositions immersives ou contributives
Contribuer à la politique d'ouverture des données publiques de la collectivité (Open data)
Mission de remplacement
ou de suppléance

Représenter son responsable dans différentes circonstances

Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

Disponibilité d’horaires et de travail certains week-ends et en soirée

Compétences liées au poste
Fortes culture et pratique numériques

Connaissances et savoirfaire souhaités

Autres pré-requis pour
exercer les missions
ex : diplôme, expériences…

Connaissance des langages et des solutions informatiques
Qualités relationnelles, aptitude à la gestion de projets et sens de l’écoute
Qualités rédactionnelles, esprit de synthèse – Rigueur dans le suivi des projets et la
gestion des plannings
Capacités prospectives, réactivité et sens de l’innovation – Design graphique
Bonne culture générale – intérêt pour la culture
Maîtrise de l’anglais
Expérience professionnelle dans la gestion d’un site portail
Expérience dans la gestion et l’animation des réseaux sociaux et le développement de la
participation des publics
Design d’interface (expérience utilisateurs)

Environnement du poste
Horaires

Horaires de bureau

Temps de travail

100 %
Régime ATT : 15 jours

Lieu de travail

Les Champs Libres

Eléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions
ex. poste itinérant,
astreintes…

Moyens matériels

Fonction de cadre de site (par trimestre : environ 10 permanences en journée + une
nocturne + 1 week-end)
Bureau + informatique + téléphone
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spécifiques
Dotation vestimentaire

Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

Moyens de l'administration

Restauration / PDA
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Cocher les missions assurées

Principaux

Correspondant formation

interlocuteurs de l'agent

Correspondant congés

Aïcha Thouzeau

Correspondant restauration / PDA

Aïcha Thouzeau

Correspondant de service (service paie situations administratives)

Sandrine Finotto

Correspondant informatique
Assistant de prévention
Chargé(e) de ressources humaines

Validation du chef de
service
Validation du chargé
RH

Nom : Camille Etesse
Date : 15 juin 2018
Nom :
Date :
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Florence Blot

Xavier Marot
Pascal Le Bourhis
Fabienne Mabé

