
 

 
 
 

 
 

 FICHE DE POSTE 
 

  
  

 
 

Intitulé du poste : Chargée de communication digitale 

N° du poste : Ne pas renseigner 
 
 

 

 

Cotation du poste Ne pas renseigner 

Catégorie B 

Famille d’emploi AGE - Communication 

Emploi COM007 - Webmestre 

Correspondance RIME FP2COM02 - CHARGÉE/CHARGÉ DE COMMUNICATION 

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 

autre décomposition de 
l’organigramme 

Direction générale / Service communication 

Localisation 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME 
10 quai Frissard – 76600 LE HAVRE 

 
 
 
 

Contextes pro : (max 596 caractères tenant compte de la présentation générale de l’ENSM) 
 
L’école Nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public à caractère scientifique, culturel 
et professionnel (EPSCP). L’ENSM forme les officiers de la Marine Marchande et délivre un titre d’ingénieur 
aux élèves qui se destinent aux domaines maritimes et para-maritimes. 
L’école nationale supérieure maritime est implantée sur quatre sites situés à Le Havre, Saint-Malo, Nantes et 
Marseille. 
 

Le (la) chargé(e) de communication digitale assure la communication en ligne de l’ENSM. Il/ elle 
met à jour et développe des outils adaptés à la stratégie de l’Ecole décrite dans le plan de com-
munication annuel. 
 
 

Missions :  
 

La/le chargé(e) de communication digitale : 
 

• Contribue à améliorer l’image de marque de l’ENSM. 

• Est à la fois webmestre et Community manager, met à jour le site internet et coordonne 
le travail avec l’agence web, est force de proposition sur les contenus et le design, en 
lien avec les acteurs de l’ENSM. 
Met en page et diffuse les revues de presse et newsletters aux internautes qui s’y abon-
nent. 

• Analyse les statistiques de trafic et propose des améliorations. 
• Assure la veille concurrentielle et technologique dans le domaine de la communication 

numérique. 



 

• Anime les comptes ENSM sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram 

• Maitrise la photo et la vidéo, réalise des tournages et gère le renouvellement de la pho-
tothèque / vidéothèque et les relations avec les prestataires.  
Met en valeur les contenus sur les médias ENSM. 

 
 

Liaison hiérarchique :  
 

Placé sous l’autorité de la directrice de la communication. 
 
 

Compétences : (max 1000 caractères) 
 

• Formation supérieure communication digitale 

• Connaissance des méthodes, normes et outils de développement Web 
• Expérience de quelques années, maitrise Word Press, référencement SEO, logiciels de 

communication, environnement Mac/PC et montage vidéo requise 

• Très bon niveau d’anglais (communication bilingue) 

• Qualité de rédaction  
 
 
 

Conditions : (max 1000 caractères) 
 

Le/la chargé(e) de communication digitale travaille en relation avec les prestataires, la DSI et 
les clients internes. Au quotidien, il/elle est à l’écoute des internautes pour proposer des amé-
liorations. 
 

 

Contacts : (max 1000 caractères) 
 

Date limite des réponses le 30 septembre 2021. Prise de poste dès que possible.  
Personne à contacter / envoi CV : Muriel MIRONNEAU, directrice de la communication mu-
riel.mironneau@supmaritime.fr. + Jane SIMON, Gestionnaire RH jane.simon@supmaritime.fr 

 

 

 

 

Date de publication : 

06/09/2021 

 

Date limite de candidature : 

06/10/201 

Date prévisionnelle de recrutement : 

ASAP 
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