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Mission principale : le webmaster a pour missions de concevoir, réaliser et développer les 
outils et les produits multimédias de la Ville de Saint-Laurent-du-Var. 

 
 

DEFINITION DU POSTE 
 

Direction de rattachement : Direction du Cabinet du Maire et de la relation aux Laurentins 
Service de rattachement : Service Communication Institutionnelle Publications Municipales et 
Relations médias 
Relation hiérarchique : l’agent exerce ses missions sous la direction et la responsabilité du Chef 
de Service Communication Institutionnelle Publications Municipales et Relations médias 
Relations fonctionnelles : Cabinet du maire, équipe de la communication, Direction Générale des 
Services, Elus, services municipaux, prestataires de service extérieurs… 
 
Conditions du poste (horaires, lieu, astreintes, travail week-end, polyvalence) :  
Horaires : 8h30-12h /13h30-17h30 (vendredi 17h) – Durée hebdomadaire 37h  
Possibilité d’horaires spécifiques ou décalés liés à l’activité et au fonctionnement du Cabinet du 
Maire et aux réunions extérieures. 
Lieu : Hôtel de Ville – 222, Esplanade du Levant 
Conditions spécifiques : Possibilité d’amplitude horaire étendue en fonction des obligations du 
service, déplacements occasionnels avec véhicule administratif (permis B obligatoire) 
Moyens techniques à disposition : ordinateur, bureau, logiciels spécialisés, caméra vidéo, logiciels 
professionnels, véhicule 
 
 

 
 

MISSIONS  
 
 
 

� Création, développement et maintenance des trois sites Internet de la Ville 
 
� Utilisation des langages : HTML, CSS, PHP dans la mise en œuvre des sites 
 
� Accompagnement et formation technique des contributeurs municipaux du site 

Internet de la Ville 
  
�  Participation à la rédaction et au suivi des publications électroniques, sites Internet et 

réseaux sociaux 
 
� Proposer, élaborer et réaliser des produits multimédias (carte de vœux électronique ...) 
 
� Mettre à jour régulièrement un support de communication interne (via Intranet) afin 

d’assurer un partage et une mise à disposition sécurisée des informations des services  
 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
 

RECRUTE 
 

UN(E) WEBMASTER  
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques (Cat. C) 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
                  



PP2018-Webmaster 
 

 

� Suivre les règles ou contraintes techniques et juridiques, liées à la communication sur le 
web pour les collectivités 

  
� Assurer le suivi de fréquentation du site Internet et des outils multimédias de la Ville  
 
� Polyvalence sur nécessité de service avec le Cabinet du Maire et de la Relation aux 

Laurentins ainsi que le Service Communication institutionnelle, publications municipales 
et relations médias 

 
� Réaliser et effectuer le montage de reportages vidéo et/ou interviews 
 
� Utiliser les réseaux sociaux : Facebook, twitter etc… 
 
 

 

COMPETENCES REQUISES  
 

SAVOIRS (connaissances techniques, juridiques) 
 

- Maîtrise de l’outil informatique et des nouvelles technologies de communication 
- Compétences particulières en informatique : Illustrator, Photoshop, Drupal, Sony 

Vegas Pro, maîtrise des langages : HTML, CSS, PHP et bases de données 
- Droit de l’internet appliqué aux collectivités 
 

SAVOIR-FAIRE  (expérience et qualités professionnelles)  
 

- Expérience dans le domaine multimédia 
- Bonne capacité rédactionnelle 
- Qualités relationnelles indispensables 

 
SAVOIR ETRE  (Qualités personnelles)  

 

- Sens du travail en équipe 
- Disponibilité 
- Esprit d’initiative 
- Efficacité et sens de l’organisation 
- Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 

 
*** 

Poste à pourvoir au plus tôt. 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) 
avant le 18 juillet 2018  

 
par mail à aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr 

 
 


