
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 

L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de l’habitat, de 
culture et des sports, recrute un/une :  
 

WEBMASTER ÉDITORIAL 
Mission de remplacement de 7 mois 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
Poste basé à Cœur d’Orly (94) 

 
Sous l’autorité du responsable de la communication, le/la webmaster aura en charge aura les 
missions suivantes :  
 

Missions :  
 

• Gestion de projets :  

o pilotage du développement des outils de communication numérique, si besoin en lien 

avec des prestataires : refonte de sites internet, refonte de site intranet, outil de 

mailing. 

o Suivi des bugs techniques et de la maintenance évolutive des sites web. 

o Suivi du projet « multidiffusion » (déploiement d’écrans télés dans les sites en vue d’y 

diffuser des contenus vidéo) en lien avec le directeur du pôle Communication. 
 

• Animation éditoriale de sites 

Rédaction, mise en ligne, actualisation, enrichissement des différents contenus (textes, images, 

publications…) sur le portail de l’EPT grandorlyseinebievre.fr et l’intranet de l’établissement. 

• Accompagnement des utilisateurs / agents 

Accompagnement des utilisateurs / agents dans l’utilisation des outils numériques (site web, intranet, 

outil de mailing, outil de questionnaire Microsoft Forms). 

• Campagnes de communication 

Suivi de la communication de la démarche de médiation numérique (ateliers, tutos, outils numériques 

et télétravail…). 

Profil : 
 

• Connaissance des enjeux de la communication territoriale et de son fonctionnement 

• Connaissance des enjeux de l’univers et des métiers du web 

• Maîtrise des outils de bureautique : (Office 365, SharePoint), du CMS Typo3, de Google analytics 

• Bonne qualités rédactionnelles et de synthèse 

• Sens du service public, qualités relationnelles, aisance dans la communication 

• Capacité à transmettre l’information et à travailler en équipe 

• Capacité d’organisation et de priorisation et autonomie 

• Déplacements sur le territoire de l’EPT suivant les besoins ponctuels du service 
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Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS – Mutuelle – Prévoyance 
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de 
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 

 

Poste à pourvoir : 1er mars 2020 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

