
    
 

 
La Communauté d’Agglomération de Haguenau  

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 
 

recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

pour sa Direction de la communication 
 
 

Un Chargé de communication numérique Ville et Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, à temps plein (h/f) 

 

 
Sous l’autorité de la Directrice de la communication et en lien avec une équipe de chargés de 

communication pluridisciplinaire, vous aurez pour missions principales : 

 

• Décliner les stratégies de communication globales de la Ville de Haguenau et de la 

Communauté d’Agglomération sur l’ensemble des supports numériques des 

collectivités (sites web, newsletter, réseaux sociaux, affichage numérique) 

• Assurer la gestion de l’information aux publics ciblés et l’image des collectivités sur le 

web 

• Gérer la relation entre les collectivités et les citoyens via les supports web, notamment 

les réseaux sociaux 

• Animer un réseau de correspondants web  

• Assurer des missions de chef de projet on line (ex : conception d’un nouvel outil)  

• Assurer l’interface avec divers partenaires/prestataires dans le domaine du numérique 

• Assurer une veille régulière sur l’ensemble des supports web 

 

Profil : 

• Expérience similaire souhaitée 

• Formation en communication avec spécialité en communication numérique  

• Bon communicant et bon rédacteur 

• Connaissance en développement web 

• Parfaite maitrise des outils numériques  

• Maîtrise des techniques de graphisme de base 

• Aisance sur le Web  

• Aimer et favoriser le travail en équipe  

• Faire preuve de réactivité et de disponibilité 

• Etre rigoureux et organisé 

• Être curieux, dynamique et être force de proposition 

• Être responsable et autonome 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Anne CONSTANCIO, Directrice de la communication, 

mail : anne.constancio@agglo-haguenau.fr 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 28 août 2019 à 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 

mailto:anne.constancio@agglo-haguenau.fr
mailto:anne.constancio@agglo-haguenau.fr
mailto:ressources.humaines@agglo-haguenau.fr
mailto:ressources.humaines@agglo-haguenau.fr

