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Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
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à votre service
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39/ODSE02

ESPACE PIERRE MENDES FRANCE - MAISON D
M. PASQUIER Thierry
1 CATHEDRALE & CARDINAL PIE
86000 POITIERS

POITIERS, le 13 Septembre 2018Vos informations utiles :
N° SIRET : 328581988 00016
N° offre : 077LNCK
Concerne : ESPACE PIERRE MENDES FRANCE - MAISON D

86000 POITIERS
Votre correspondant : Monsieur brun benjamin

Tél. : 0549380108 - entreprise.pch0013@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 077LNCK

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « WEBMASTER EDITORIAL / COMMUNITY
MANAGER    (H/F) H/F » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 077LNCK
actuellement publiée sur notre site www.pole-emploi.fr.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Comme convenu,

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous proposer des candidatures correspondant aux critères de votre offre, dans la limite du nombre de
candidatures fixé ensemble.

* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.

Retenez dès maintenant la date du 28/09/2018. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre conseiller
benjamin brun

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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WEBMASTER EDITORIAL / COMMUNITY MANAGER    (H/F) H/F

Description de l'offre

Les missions principales seront d'entretenir les sites web du centre, de gérer les newsletters et de fédérer les
internautes via les principaux réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) autour des activités et des thèmes
développés, et ce dans le respect des contenus et des règles de l'art.
Ce poste nécessite une appétence certaine pour la culture et les sciences, une grande polyvalence et de bonnes
qualités relationnelles. Il requiert des compétences en communication, des qualités rédactionnelles et graphiques,
ainsi que de solides connaissances techniques des standards du web, des formats multimédias et des principaux
logiciels et services utilisés.

Enseigne de l'employeur

ESPACE PIERRE MENDES FRANCE - MAISON D
M. PASQUIER Thierry
thierry.pasquier@emf.ccsti.eu

Présentation de l'entreprise

L'Espace Mendès France est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Il est situé à Poitiers et mène
ses activités sur l ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Dans ses murs et aussi en région, l Espace Mendès
France propose une programmation diversifiée et ouverte à tous : expositions, animations, conférences, débats,
résidences artistiques, culture numérique, etc.
Site entreprise : https://emf.fr/

Détail

Lieu de travail : 86194 - POITIERS

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 2100.00 à 2200.00 Euros, Chèque repas, Mutuelle

Qualification : Agent de maîtrise

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Déplacement : Jamais

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac+2 ou équivalent Communication information Exigé

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Secteur d'activité : autre activ.recreative/loisirs

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
ape.86009@pole-emploi.fr
Pôle Emploi POITIERS-GARE
CS 60379
60 BD DU GRAND CERF
86009 POITIERS
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