
L’université de Bourgogne recrute : 

Un community manager / assistant de gestion de contenus 
 

Ancrée depuis 300 ans sur son territoire, l’université de Bourgogne est un établissement 

historique, composé de 2800 personnels. Elle accueille 35 000 étudiants répartis sur 6 

campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

 

Université pluridisciplinaire, doté de 400 formations et de 32 laboratoires de recherche, allant 

de l’archéologie à l’Intelligence Artificielle, l’uB œuvre pour former les citoyens, et 

professionnels d’aujourd’hui et de demain, et à relever les défis sociétaux. 

 

L’université de Bourgogne est membre fondateur de l’alliance européenne Forthem qui fait 

d’elle un campus européen avec possibilité de collaboration de travail avec des universités 

partenaires. 

 

Travailler à l’uB c’est mettre ses compétences au service d’une mission de service public 

essentielle : contribuer à transmettre le savoir, créer des connaissances et développer la 

recherche. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Dans le cadre d’une réorganisation de son service, le 

service communication recrute un community manager / assistant gestion de contenus. 

Il est placé sous l’autorité directe de la responsable des projets numériques et travaille en 

étroite collaboration avec celle-ci et la directrice de la communication. 

Le service communication pilote la communication de l’université de Bourgogne. Il 

accompagne les services, composantes, laboratoires et campus territoriaux dans leurs projets. 

Son objectif consiste à promouvoir les atouts de l’uB en France et à l’international, à informer 

les personnels et à favoriser la circulation des informations. 

 

 

Mission et activités : 

Il aura pour mission principale de participer à la mise en œuvre de la stratégie numérique de 

l’uB : 

- Développer la présence de l’université de Bourgogne sur les réseaux et médias sociaux 

(community management) 

- Déployer la stratégie numérique dans le réseau des sites internet, intranet et 

applications web, pilotés par le service communication 

 

Pour le community management : 

- Animer les communautés sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn… (production et planification de messages, de posts et échanges 

avec les communautés) 

 

- Conseiller les services, composantes, laboratoires qui ont ou souhaitent avoir 

une présence sur les réseaux sociaux 

 

- Participer à la veille sociale : e-réputation, suivi des statistiques et indicateurs 



- Organiser ou participer à des événements digitaux : live tweet, live instagram, 

stories… 

 

- Mettre en œuvre les articulations entre les sites du réseau et les réseaux sociaux 

 

Pour le web éditorial :  

- Participer à la gestion fonctionnelle et à l’animation du réseau de sites internet 

(portail institutionnel, sites de composantes, labos, services, blogs…) et intranet et 

applications web (photothèque, GED…) 

 

- Créer et gérer des contenus : rédiger textes et actualités, réaliser des interviews, 

produire images et contenus audio-vidéos, pour les différents sites de l’université 

(internet, intranet, newsletter des personnels, newsletter B to B etc.) 

 

- Participer au helpdesk (aide en ligne) pour la communauté d’utilisateurs 

(contributeurs et administrateurs des sites du réseau) 

 

- Participer à la gestion de la photothèque et des collections photos 

 

- Participer à la veille éditoriale, notamment via l’outil Mention 

 

- Suivre les statistiques et indicateurs 

 

- Participer à la gestion fonctionnelle du réseau de sites web (kits joomla / 

wordpress – blogs wordpress) 

 

- Participer à la rédaction et production de contenus (brèves, interviews, photos)  

 

- Assister la responsable des projets numériques sur la refonte des sites de 

laboratoires, de composantes, et sur la refonte du site amiral 

 

 

Profil : 

Bac + 2 en communication ou marketing ou études en communication digitale, 

Débutant accepté 

 

Compétences : 

 

Savoir  

- Connaitre des règles de communication interne et externe 

- Connaitre les bonnes pratiques de rédaction web, de conception web, des technologies 

du multimédia et de l’infographie 

- Maîtriser les techniques de l’information et de la communication 

- Connaître en pratique les réseaux sociaux et communautaires, leur animation, leurs 

usages et tendances 

- Connaitre les droits d’auteur, droit d’utilisation – diffusion, droit à l’image 

- Connaitre la fonction publique serait un plus 

- Maitriser l’anglais serait un plus 

 



Savoir-faire 

- Connaitre les bonnes pratiques de rédaction web et réseaux sociaux 

- Utiliser des outils de publication et de gestion de contenus pour le web : maitrise de 

Wordpress indispensable et connaissance souhaitée de Joomla  

- Utiliser le logiciel Photoshop pour la gestion des images 

- Posséder des connaissances de base en HTML 

- Veiller à la qualité des contenus (référentiel qualité Opquast) 

- Utiliser des logiciels de création audio et vidéo : Adobe Première / Sony soundforge 

serait un plus 

 

Savoir-être 

- Loyauté 

- Sens de la confidentialité 

- Rigueur 

- Disponibilité 

- Force de proposition, autonome, savoir travailler en équipe (avec le web-développeur, 

la webdesigner, les gestionnaires de contenu…) 

- Savoir écouter et analyser les attentes des gestionnaires de contenus et des internautes 

- Aisance à l’oral 

 

 

Contrat : CDD 1 an renouvelable, à partir de début octobre 2022, congés supérieurs à 5 

semaines 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 4-2 

 

Rémunération : environ 1700 € brut mensuel 

 

Niveau d'études requis : bac + 2 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : mardi 13 septembre 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

