Community manager, cellule
communication du rectorat

Etablissement : Rectorat de Limoges
Implantation géographique : 13 rue François Chénieux – 87000 Limoges (www.ac-limoges.fr)
Fonction à assurer : Community manager
Classification du poste :
Statut : catégorie B ou A
Contractuel – CDD de 12 mois, renouvelable
Niveau d’études et expérience :

Formation supérieure : école de de communication/université avec une spécialisation en
communication digitale.

Expérience professionnelle souhaitée en Social Media, sur tous les réseaux sociaux
Environnement de l’emploi :
Le (la) community manager évolue au sein de la cellule communication du rectorat de Limoges,
sous l’autorité de la directrice de la communication et en lien avec les membres du cabinet de la
rectrice.
Il (elle) travaille également avec les différents acteurs de l’académie : inspecteurs, conseillers,
DSDEN, services du rectorat, chefs d’établissements, directeurs d’écoles…
Description de la fonction :
Le (la) community manager déploie la communication académique sur les réseaux sociaux.
Il (elle) développe la présence et la notoriété de l’académie sur les réseaux sociaux en proposant
des contenus spécifiques et des actions de communication digitale.
Il (elle) assure une veille active des médias sur les réseaux sociaux et propose un reporting
quotidien à la directrice de communication.
Il (elle) participe à des réunions de communication hebdomadaires organisées par la directrice de
la communication qui répartit les actions de communication à mener entre les membres de la
cellule com afin d’assurer une cohérence.
Missions
 Développer la présence, la notoriété et l’image de l’académie sur les réseaux sociaux.
 Veiller à la e-réputation de l’Institution sur Internet.
 Mettre en place un calendrier éditorial des grands événements RS pour l’académie
 Proposer une stratégie de contenus réseaux sociaux pour l’académie et les DSDEN et
élaborer des contenus adaptés
 Animer, gérer et développer le reach des comptes réseaux sociaux en cohérence avec






la stratégie de communication définie, dédiés aux acteurs de l’éducation (communauté
enseignante, élèves, étudiants, parents)
Fédérer et informer les acteurs de l’éducation
Valoriser des contenus éditoriaux
Evaluer l’efficacité des contenus publiés
En situation de crise, les missions peuvent être amenées à évoluer tout en restant dans
le cadre de celles remplies par la cellule communication du rectorat

Compétences professionnelles nécessaires :
 Excellente maîtrise des réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn)
 Capacités d’expression et maîtrise de l’écriture pour le web
 Bonnes compétences en graphisme
 Bonnes compétences rédactionnelles
 Connaissance du fonctionnement de l’éducation nationale appréciée
 Bonne culture générale
Qualités requises :
 Faculté d'adaptation face à l'urgence, maîtrise de soi
 Flexibilité, disponibilité
 Esprit d’équipe et sens relationnel
 Sens de l’organisation
 Sens de la confidentialité
Prise de fonction :
Fin août 2019
Informations complémentaires
Pour toute information complémentaire, contacter le service communication du rectorat au
05 55 11 40 17 ou au 05 55 11 43 53

Publication :10/07/2019
Date limite de candidature : 17/07/2019
Le dossier de candidature comportant une lettre de motivation et un cv est à envoyer par mail
uniquement au service communication du rectorat de Limoges à l’adresse suivante :
ce.communication@limoges.fr.
Les entretiens de recrutement auront lieu vendredi 19 juillet 2019 au rectorat de Limoges.

