RECHERCHE ALTERNANT METIERS DU DIGITAL
Chargé.e de communication multimédia et de
développement digital

Le Centre d’Information Jeunesse (CIJ) Yvelines Info Jeunes, est une association généraliste de
l’information jeunesse, qui coordonne un réseau de 32 structures sur le département des Yvelines.
Nous avons pour mission d’informer, par tous moyens, les jeunes, les parents et les professionnels de
la jeunesse sur les grands thèmes de la vie quotidienne et si besoin en collaboration avec différents
réseaux d’acteurs locaux. Pour assurer ces missions, au sein d’une équipe de 3 salariés sous la direction
de la Directrice de l’association, nous avons besoin d’un.e Chargé.e de communication, et de
développement numérique.
Votre mission principale est de contribuer à la stratégie de développement multimédia de l'association
et principalement par la refonte de son site Internet. Votre objectif est d’augmenter la fréquentation
de ces médias.
Voici la description de vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refonte de notre site Internet
Mise à jour, animation éditoriale et rédaction des contenus du site web de la structure
(www.yij78.org ) et des réseaux sociaux (www.facebook.com/YIJ78/ et www.twitter.com/yij78/
Gestion du référencement du site web
Référent de la nouvelle charte graphique et d'une nouvelle identité visuelle
Suivi de l’e-réputation de la structure
Suivi statistique des médias numérique, veilles technologique et technique
Assurer une veille documentaire dans les champs de l'information jeunesse (logement,
formation, santé, citoyenneté, études, loisirs, international)
Gérer des données, les stocker, et les organiser pour les retrouver, les conserver et en faciliter
l’accès et la gestion, en particulier, utiliser les bases spécifiques à l’IJ
Soutien à la mise en place d’un intranet pour le réseau Information Jeunesse des Yvelines avec
l’outil NING
Production et diffusion de vidéos et de photos
Sécuriser l’environnement numérique
Protéger les données personnelles et la vie privée, en conformité avec le RGPD

Les Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•

Maitriser, à un bon niveau l’édition Web (techniques de base d’intégration multimédia), de CMS,
des logiciels Wordpress (obligatoire) et de création graphique
Excellente connaissance et maitrise des réseaux sociaux
Bon niveau rédactionnel et excellente orthographe
Capacité à recueillir et à analyser des informations
Savoir communiquer sur les actions mises en place par la structure
Réactivité, autonomie, discrétion, rigueur et organisation
Très bonnes capacités relationnelles et sens du travail d’équipe et du partage des connaissances

Éléments du contrat de travail :
•
•
•

Poste basé à Montigny Le Bretonneux 78180 (agglomération de St Quentin en Yvelines)
Alternance niveau bac + 3 à bac +5 dans les métiers du numérique
Date de début de contrat : Juin 2022

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser exclusivement par mail à l’attention de
Mme Laurence COUSIN, Directrice : laurence.cousin@yij78.org

