
 

Valenton, ville dynamique de 15 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou contractuelle  
 

WEBMASTER/Réseaux sociaux (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux  
 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et 

en pleine mutation de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par 

l’A86 et la RN6, elle peut également compter sur un important maillage de transports en commun la 

positionnant à 40 minutes des gares parisiennes. Deux stations RER se situent à proximité.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services 

publics communaux en respect de la ligne politique du Maire et de son équipe récemment élus. 

Au sein du pôle communication, vous êtes associé(e) à l’élaboration de la stratégie de communication. 

Vous assurez la gestion et le développement du site internet de la Ville, ainsi que l’animation des 

réseaux sociaux. 

MISSIONS : 

Vous  participez à l’élaboration de la stratégie de communication : proposer des contenus et des 

supports de diffusion ; actualiser le site internet ; animer des réseaux sociaux. 

Vous assurez une maintenance évolutive du site internet de la Ville : créer, adapter et diffuser des 

contenus ou publications en fonction des priorités de communication ; développer des arborescences ; 

rédiger et diffuser des contenus diversifiés et adaptés ; choisir des visuels. 

Vous concourez au développement des audiences et à la e-réputation de la collectivité : animer au 

quotidien le site et les réseaux sociaux ; mettre en place et diffuser des concours ou autres événements 

spéciaux en lien avec les services ; communiquer autour de l’agenda de la ville ; assurer une veille 

digitale ; adopter une posture de modérateur ; suivre et rendre compte des audiences ; coordonner les 

actions de communication des autres comptes réseaux sociaux et blogs de la ville.  

PROFIL : 

Issu(e) d’une formation supérieure Bac+5, vous présentez une expérience à un poste similaire au sein 

d’une collectivité locale. Doté(e) de savoir-faire maîtrisés des techniques rédactionnelles du Web, des 

outils multimédias, des technologies de l’information et de la communication. Réactif et autonome, 

vous agissez dans l’intérêt du service public et de sa continuité. Vous êtes en capacité de gérer les 

situations d’urgence. Dans un collectif de travail, vous faites preuve de qualités relationnelles. 

Disponibilité et souplesse requises dans les rythmes de travail en fonction des pics d’activité. Une 

rémunération statutaire, le Régime indemnitaire, le versement d’une prime annuelle, le 

remboursement intégral de l’abonnement aux transports en commun et une participation employeur à 

un système de prévoyance. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 1er mars 2021 

à Monsieur Le Maire, Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien - 94460 Valenton 

Ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


