
1 
 

 

Webmaster / Coordinateur-trice 
de dispositifs numériques 

FICHE DE 
POSTE 

 
 
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes recherche un ou 
une Webmaster / Coordinateur-trice de dispositif numérique à 80 % EQTP (28 heures hebdomadaires). 
CDD de 5 mois basé au siège du CRIJ à Lyon. Début du contrat : le 22 juin 2020 

 

Nature du poste :  
Animation de réseau, communication digitale et développement de partenariats 
 

Activités principales : 
 

Webmaster / Community Manager (en lien avec l’équipe numérique) : 

 Rédiger et actualiser les contenus du site Info-Jeunes Lyon géré par le CRIJ (thématiques 
diverses de l’information jeunesse : mobilité internationale, santé, orientation, jobs, etc.), en 
s’appuyant notamment sur les expertises des chargé·e·s de missions thématiques du CRIJ 

 Assurer le suivi (notamment statistique), le référencement, la promotion du site. 

 Assurer le community management / pilotage des réseaux sociaux Info-Jeunes (calendrier 
éditorial, création des contenus, publication…) 

 Participer à l’amélioration des outils numériques en continu, en lien notamment avec le 
prestataire web. 

 Participer à la stratégie digitale et à la stratégie de communication du site info-jeunes.fr 

 Participer au comité rédactionnel web du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes 

 Assurer une veille permanente autour des thématiques de l’information jeunesse, des 
actualités locales et des tendances relatives aux publics cibles, pour nourrir le site et les réseaux 
sociaux.   

 
Coordination du réseau de professionnels « Les Promeneurs du Net » sur le Rhône 

 Coordonner et animer un groupe de professionnels de la jeunesse présents sur les réseaux 
sociaux pour les jeunes : organiser les temps de formations et les temps d’échanges de 
pratiques, apporter un soutien technique lorsque cela est nécessaire 

 Assurer le suivi de l’activité des Promeneurs du Net et l’évaluation du dispositif  

 Participer au développement du projet avec les acteurs concernés (comité de pilotage, comité 
des financeurs, etc.) 

 Mobiliser de nouvelles collectivités, de nouvelles structures jeunesse et des nouveaux 
professionnels de la jeunesse à participer au dispositif, en particulier à l’échelle de la Métropole 
de Lyon 

 Promouvoir le développement du dispositif lors d’événements ou de nombreux temps de 
présentations / Créer ou mettre à jour les supports de présentation idoines 

 Mettre à jour les données et outils en ligne liés aux Promeneurs du Net : annuaire 
départemental, espace collaboratif…  

 Assurer une veille autour du dispositif et des initiatives portées par les autres réseaux 
départementaux de Promeneurs du Net notamment en Auvergne-Rhône-Alpes  
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Animation territoriale de « La Boussole des Jeunes » sur la Métropole de Lyon 

 Démarcher les professionnels susceptibles d’intégrer « la Boussole des Jeunes » et collecter 
leurs offres de service 

 Animer, développer et coordonner le réseau de professionnels partenaires sur son territoire 

 En lien avec la chargée de communication du CRIJ, élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
de communication commune aux dispositifs portés par le/la salarié·e (Boussole des Jeunes, 
Promeneurs du Net et site web info-jeunes) afin de faire connaître ces services à l’échelle du 
territoire  

 Participer au suivi et au développement du projet de la Boussole sur la Métropole de Lyon 
(Copil…) 

 Promouvoir le développement du dispositif lors d’événements ou de nombreux temps de 
présentation / Créer ou mettre à jour les supports de présentation idoines  

 Participer à l’amélioration de l’outil en continu, en lien avec les autres animateurs territoriaux 
en France et la DJEPVA  
 

Pour plus d’informations sur le site Info-Jeunes Lyon, les Promeneurs du net et la Boussole des Jeunes : 
https://lyon.info-jeunes.fr/qui-sommes-nous-site-Lyon 

 
Activités complémentaires : 
Participation à la vie associative du CRIJ 

 Participer et parfois animer des réunions d’équipe 

 Participer aux grands événements du CRIJ et à certains événements de représentation 
(rencontres régionales de l’information jeunesse 2020...) 

 Appuyer la communication du CRIJ et de ses différentes actions via les outils numériques 

 Apporter un soutien en transversalité à l’équipe selon les besoins et projets du moment 

 Répondre aux sollicitations du réseau Information Jeunesse sur toutes les questions liées au 
numérique et aux activités principales du poste 

 
Appui à la plateforme de parrainage du CRIJ sur le Rhône 

 Assurer le suivi technique de la plateforme (gestion des nouvelles demandes jeunes et/ou par-
rains) en lien avec la chargée de mission orientation. 

 

Profil recherché 
Compétences : 

 Bonne compréhension de l’environnement Web / Culture numérique 

 Rédaction web / Maîtrise des outils de publication en ligne et de gestion de contenus type CMS 
(Wordpress, Drupal…) / Maîtrise de Google analytics 

 Bonne pratique des médias sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube et médias 
émergents) 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Savoir-faire en animation de réseaux / développement de partenariats 

 Bonnes connaissances : 
o des acteurs et des structures relatifs à la jeunesse sur le territoire lyonnais et 

métropolitain : animation socio-éducative, information jeunesse, EPN – espace public 
numérique –, social, médico-social… ;  

o des principaux dispositifs à l’attention de la jeunesse, des relais institutionnels (CAF, 
DRDJSCS, DJEPVA…) et de l’environnement professionnel des collectivités territoriales 
en matière de jeunesse 

https://lyon.info-jeunes.fr/qui-sommes-nous-site-Lyon
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 Sont des plus :  
o Connaissance des publics jeunes et des tendances qui se dégagent dans le domaine de 

la jeunesse (notamment autours du numérique et des pratiques informationnelles) 
o La maîtrise des outils de PAO et de montages vidéo 
o Savoir animer des formations 

 
 
Qualités requises : 

 Esprit de synthèse, bon rédactionnel, capacité d’analyse et de reporting (rédaction de bilans…) 

 Goût de l’animation 

 Goût pour le travail en équipe 

 Rigueur, autonomie et capacité à prioriser 

 Bonne capacité d’écoute et de dialogue avec les acteurs des projets / Diplomatie / Sens de la 
pédagogie 

 Capacité à rendre des comptes / partage d’expérience 

 Appétence pour la prospection et pour le développement du territoire concerné 

 Capacité de prise de parole en public (présentations synthétiques et aptitude à convaincre) 
 
 

Niveau de formation / expérience 
 De formation BAC +4 et plus en informatique et/ou communication digitale et/ou 

développement local. 

 Expérience significative (deux ans ou plus) requise dans les domaines du numérique et de 
l’animation territoriale : animation de sites Web, animation de médias sociaux et animation 
d’un (ou plusieurs) réseau(x) d’acteurs (si possible en lien avec les thématiques du poste) 

  
 

Conditions, salaire et avantages : 
CDD 5 mois à temps partiel (28h/semaine) - remplacement congé maternité -  
 
Indice 350 de la convention collective de l’animation (soit environ 1 380 € net mensuel hors 
prélèvement à la source et sans mutuelle) + 13ème mois versé en ½ en juin et en ½ en décembre + 
prime de précarité prévue pour les contrats à durée déterminée.  
6 semaines de congés payés 
Selon la loi, prise en charge de 50 % de l’abonnement de transport et possibilité d’adhésion à la 
mutuelle collective. 
 
Poste basé à Lyon 2e. Des déplacements réguliers sur le territoire de la Métropole de Lyon sont à 
prévoir (réunions de travail, rencontres des partenaires, financeurs, etc.) + Quelques déplacements 
très ponctuels possibles (sur la région ou sur Paris). 
Télétravail ponctuel possible (et encouragé en cas de situations exceptionnelles) 
 
 

Contact employeur et candidature : 
CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes, 66 cours Charlemagne, 69002 Lyon. 
CV et lettre de motivation à l’attention de la Directrice - ikuntz@info-jeunes.fr 
Candidatures à envoyer avant le 20 / 05 / 2020 
Début du contrat : 22 / 06 / 2020 


