
CITE DES METIERS DE MARSEILLE & DE PACA 
04 96 11 62 70 – contact@citedesmetiers.fr  

4 rue des consuls – 13 002 MARSEILLE 

 

Date de l’annonce le 12-06-19 

 

Chargé.e de Communication Digitale 

CDD 8 Mois – Dès que possible 

 
 

 
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, située au 4, rue des Consuls, à Marseille (Vieux 

Port), est un lieu d’information sur les métiers, l’orientation, les formations, l’emploi et la création d’activité. 

Elle propose à tous les publics des entretiens sans rendez-vous avec des conseiller.ère.s, une documentation en libre 

accès, un espace public numérique et des évènements tout au long de l’année. En 2018, la cité des Métiers a reçu 

plus de 40 000 personnes dans ses locaux. 

Activités principales 

 

À ce titre, vous intégrez le pôle Evénementiel et Communication. 

 Community Management : animer nos comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) 

o Rédiger les posts, et publier les vidéos et photos, 

o Faire la promotion de nos événements et ceux de nos partenaires, 

o Interagir avec nos partenaires,  

o Répondre aux différentes sollicitations, questions et demandes, 

o Analyser les résultats  

o Reporting mensuel des statistiques 

 Production de vidéos (captation avec caméra Panasonic GH5, prise de son, montage, habillage, diffusion), 

 Rédaction et production des contenus des Newsletters de la Cité des métiers et Osez le Mix 

 Relations Presse :  

o Rédaction de Communiqué de Presse, Dossier de Presse, Invitation, 

o Gestion des journalistes et relance presse, 

o Veille d’actualités, 

o Mise en place et gestion du réseau média, 

o Analyse des retombées médiatiques  

 Être présent sur chacun des événements pour valoriser nos actions au travers de production de contenus 

(vidéos, photos, interviews..), 

 Animation du site internet de la Cité des Métiers et d’Osez le Mix (mise à jour des événements en ligne, 

gestion rédactionnelle des sites). 

 

Compétences requises du Chargé.e de Communication Digitale 

 

FORMATION : niveau Bac + 2 minimum en Communication, Journalisme ou Community Management 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Logiciels de montage vidéo 

 WordPress (mise en ligne de contenus) 

 Connaissances économiques 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Créativité  

 Autonomie 

 Réactivité 

 Écoute 

 

 Force de proposition 

 Esprit d’analyse 

 Esprit d’équipe 

 Sens de l’organisation/rigueur et de 

l’anticipation 

 Relations presses  

 Excellent rédactionnel (et niveau de 

grammaire et orthographe) 
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Conditions 

 

35h/semaine 

Poste basé à Marseille (déplacements en région Provence-Alpes-Côte d’Azur à prévoir) 

Salaire à négocier selon niveau  de qualification et expérience 

 

POUR CANDIDATER : envoyer CV et LM à Stéphanie CHAUVET : schauvet@citedesmetiers.fr 
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