
FICHE DE POSTE 

Webmestre-chargé de projets 

 
ORGANISME 

Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution, soit directement 
après leur adoption soit postérieurement à leur entrée en vigueur dans le cadre d’un procès en 
cours (question prioritaire de constitutionnalité). Il contrôle également la régularité de l’élection 
présidentielle et des référendums, dont il proclame les résultats. Il est le juge des recours contre 
l’élection des parlementaires. 
 
Sous l’autorité du Président du Conseil constitutionnel, le Secrétaire général dirige les services 
administratifs de l’institution, dont le service de la communication.  
 
Le service de la communication contribue au rayonnement de l’institution. Il fait connaître 
l’activité du Conseil constitutionnel auprès du public à travers la réalisation de divers supports 
de communication, en particulier ses outils numériques, et l’organisation d’événements. Il est 
également en charge des relations avec la presse.  
 
Le service de la communication est composé :  
-  d’une cheffe de service  
- d’une adjointe à la cheffe de service, 
- trois chargés de mission, 
- une assistante.  
 
 ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 

Sous l’autorité de la Cheffe de service de la Communication, la ou le webmestre-chargé de 
projets est à la fois administrateur et animateur du site Internet du Conseil constitutionnel, en 
conformité avec les orientations dégagées par le Comité de pilotage du site internet et dans le 
respect des processus internes de validation. 
 
Par ailleurs, elle ou il coordonne le suivi des évolutions et de la maintenance du site internet et 
de l’application mobile en lien avec différents prestataires. 
  
Elle ou il assure la mise en ligne des décisions et de la vidéo des audiences du Conseil, ainsi 
que des saisines enregistrées par le greffe. 
 
Curieux des nouvelles technologies et du numérique, elle ou il est force de proposition sur les 
contenus comme sur la technologie (en liaison avec le service informatique) et contribue aux 
autres projets liés à la transformation numérique du Conseil constitutionnel. 
 
La ou le webmestre – chargé de projets, sous l’autorité de la Cheffe de service et du comité de 
pilotage, assure le suivi du projet site internet suite à la refonte de ce dernier. A ce titre, elle ou 
il est amené à assister son service sur les plans administratifs, financiers et techniques lors des 
phases de programmation, conception, réalisation et réception des projets. Elle ou il est aussi 
amené à rédiger des cahiers des charges correspondant aux besoins de l’Institution, conduire et 
suivre l’exécution des prestations. Elle ou il peut réaliser des études. 
 
 



 
COMPETENCES  

Savoir-faire : 
Mettre à jour le site :  

- Intégration de contenu et coordination des mises en ligne 
- Proposition d’actualisation de rubrique  
- Réalisation de maquette de(s) nouvelles(s) rubrique(s) 
- Gestion et analyse des statistiques de consultation 
- Retouche photo et vidéo 
- Création d’infographie 

Administrer :  
- Administration du CMS 
- Administration du moteur de recherche 
- Gestion et analyse des statistiques de consultation 
- Référencement 

Animer :  
- Réseaux sociaux 
- Contributeurs internes et externes 

 
Connaissances : 
- Expérience de plusieurs CMS, une connaissance de Drupal serait très fortement appréciée 
- Maitrise de la suite Office, Adobe Acrobat, Première, Photoshop, InDesign 
- Maitrise des langages HTML, CSS et XML. (Connaissance des langages PHP, JavaScript et 
SQL) 
- Maîtrise de l’outil de suivi statistiques AT Internet serait un plus 
- Connaissance des bases de données  
- Connaissance des enjeux de l’intégration des API de type REST  
- Intérêt pour l’actualité politique et institutionnelle 
- Pratique de l’anglais 
 
Savoir-être (niveau expert) :  

- Capacité à travailler à la fois en autonomie et en équipe ; 
- Sens des relations humaines 
- Capacité à rendre compte et documenter ; 
- Sens de l’organisation  

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
 

- Travail sous délais contraints, disponibilité (mise en ligne des décisions et saisines du 
Conseil constitutionnel dans des délais courts). 

- Respect absolue des règles de confidentialité et de déontologie. 
- Rigueur, très bonne aisance relationnelle et qualités rédactionnelles avérées (niveau 

expert). 
 

 
EMPLOIS TYPE  
 
 
CHARGEE/CHARGE DE COMMUNICATION (FP2COM02)  
Webmestre-chargé de projets 



 
Poste ouvert, pour une durée d’un an renouvelable : 
-Par voie de détachement aux agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, 
hospitalière) de catégorie A ; 

-Aux contractuels titulaires d’un diplôme de Niveau I ou II. 
 
Expériences souhaitées :  

- Formation supérieure en gestion de projets numériques et/ou communication digitale 
- Expérience de 5 ans minimum dans l’administration d’un site Internet 
- Expérience de webdesign 
- Expérience en gestion de projet  

 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
Poste à pourvoir :  1er décembre 2020 
Date limite de candidature :  15 novembre 2020 
Lettre de candidature et CV à adresser à :  
Mme Sylvie VORMUS, cheffe du service de la communication 
Contacts :  
RH@conseil-constitutionnel.fr 

mailto:RH@conseil-constitutionnel.fr

