RECRUTEMENT

Date : 13/08/2019

Toulouse Métropole recrute pour : La Direction Générale des Services

Un chargé de projet communication digitale (H/F)
Stage de 5 mois conventionné et rémunéré
A pourvoir à compter de septembre 2019

Le Dispositif d'Accompagnement des Managers (DAM) s'adresse aux 1710 managers stratégiques et de proximité
de la Ville et de la Métropole de Toulouse afin de les soutenir et les accompagner dans la conduite du
changement et la modernisation de l’administration. Les ambitions du DAM sont de favoriser une culture
managériale commune, de développer une communauté de managers et de permettre une montée en
compétences individuelles et collectives. Le DAM est animé par la Mission d'appui aux managers (MAM), qui est
rattachée au Directeur Général des Services, et est composée de 12 agents. Elle est structurée autour de 2 pôles
d'activités : la formation des managers, et l'accompagnement du changement et communication.

Missions :
Rattaché au responsable du pôle accompagnement du changement, vous co-pilotez le projet de refonte du site collaboratif
"Sésame des Managers", outil central de la communication de la Mission d'appui avec les managers. Cet outil, conçu sur une
plate-forme Sharepoint, permet de publier des informations (texte, photos, vidéos) réservées à un groupe d'utilisateurs identifié.
Après 3 ans, le Sésame des managers doit évoluer pour répondre au plus près des préoccupations des managers et devenir
l'outil de référence de la communauté. La mission a pour objectif de contribuer à la réalisation de ce projet dans son ensemble,
depuis la définition des besoins jusqu'à son déploiement.
Ainsi, vous assurez les missions suivantes :
- Collecte, priorisation et description des besoins (contenus et ergonomie)
- Analyse de la faisabilité
- Description des process de collecte, publication et archivage des informations
- Maquettage sur l'outil Sharepoint en lien avec la Direction du Numérique
- Tests avec les utilisateurs
- préparation du déploiement et accompagnement (préparation de la communication, guides, etc.)
Ce stage ne demande pas de compétences en développement informatique, il s'agit de paramétrage sur un outil (Sharepoint)
existant et dont les fonctionnalités sont limitées.
D'autres missions (publication d'informations sur le Le site Sésame des Managers ou mailing, participation à la rédaction de
contenus de communication, réalisation de supports de communication) pourront vous être confiées en fonction de l'avancée du
projet.

Profil :
De formation Master 1 en communication et / ou communication digitale, vous possédez une appétence pour le domaine du
développement des compétences et de la conduite du changement. Vous êtes doté d'excellentes qualités en matière de
communication (rédaction de contenus, animation d'ateliers, interface avec les services de la Direction du numérique).
Reconnu pour votre rigueur et vos capacités d’analyse et synthèse, vous faites preuve d'autonomie et savez travailler en mode
projet. Vous êtes à l'aise avec les technologies de communication numérique et désireux d'apprendre le paramétrage sur
Sharepoint.

Informations complémentaires :
Pour plus d'informations : Hélène BOUVIER au 05 31 22 93 01
Lieu du stage : Mission d'appui aux Managers - 6 rue René Leduc - 31000 TOULOUSE

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : STAGE/MAM2019
, avant le : 30/08/2019
• A l’adresse mail suivante : helene.bouvier@toulouse-metropole.fr

