
 

FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN                           
AGENT CONTRACTUEL  

 Intitulé du poste :  WEBMASTER / COMMUNITY MANAGER 

 Catégorie : Niveau II 

 Poste à compter du : 1er septembre 2022 

 Code poste : 0AJA000823  

 Domaine fonctionnel : Communication 

 Emploi : Webmestre 

 Type et durée de contrat : Contrat à durée déterminée d’un an  

 Rémunération : A partir de 25 700 € brut/ an (variable selon expérience) 

 Descriptif de l’employeur : 

L’École de l’air et de l’Espace, grande école militaire de formation initiale des officiers de l’armée de 
l’Air et de l’Espace, est depuis le 1er janvier 2019 un Établissement Public à Caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel-Grand Établissement (EPCSCP-GE).  

Affecté à la section éditions, le Webmaster/Community manager fera partie d’une équipe de 3 personnes 
sous l’autorité du chef de section éditions. 

Description du poste : 

En tant que webmaster, le titulaire du poste aura pour mission de gérer les sites internet de l’École de 
l’air et de l’espace et du CREA (Centre de Recherche de l’École de l’air) en prenant en compte 
l’ensemble des aspects techniques et éditoriaux. Il devra créer d’autres sites éphémères pour des 
événements ponctuels.  Il viendra également en soutien du webmaster Intradef pour la mise en ligne de 
toutes les informations et documentations utiles à la base aérienne. Il définira la charte graphique des 
sites, créera, développera et référencera les sites web et assurera l’actualisation régulière de 
l’information. 

Le site internet de l’école est le premier support de communication des concours. Toute la 
documentation s’y rapportant ainsi que les résultats d’admissibilité et d’admission y sont publiés 
annuellement, en suivant un calendrier bien définit. 

Il devra également gérer l’hébergement des sites, renouvellement des services et du nom de domaine 
(bon de commande et service fait) et s’assurera de la sécurisation des sites (https). 

Technicien, il est aussi demandé, son analyse technique sur diverses réalisations externes au service. 

En tant que Community Manager, il assurera le rayonnement de l’École de l’air et de l’espace. Il 
alimentera et animera les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et la chaine YouTube), il devra 
modérer la communauté. Il sera amené à faire de petits reportages, créer des visuels et prendre des photos 
pour alimenter les stories. Il réalisera en fin de mois le reporting des réseaux sociaux et des sites web.  

Il s’informera des dernières fonctionnalités de chacun des réseaux afin de les utiliser et en tirer profit 
dans ses futures publications. À la demande, il soutiendra le chargé de communication dans la rédaction 
de publications. 

Pour les deux fonctions, il devra participer à la tenue et à la planification du calendrier éditorial de la 
section. 

 

 

 

Direction/service demandeur : 

DGEA / BCRE 



 Conditions particulières au poste : néant.  
 

 Formations requises :  
- Maîtriser le langage PHP, HTML et CSS ; 
- Connaître les logiciels Worpress, Joomla, Photoshop et Indesign.  

 
 Profil recherché, compétences mises en œuvre dans le cadre du poste : 

- Avoir des notions et compétences en communication ; 

- Disposer de bonnes capacités rédactionnelles ; 

- Maîtriser l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Instragam, Twitter et Youtube) ; 

- Connaître l’installation et l’utilisation CMS ;  

- Connaître la programmation WEB ; 

- Être polyvalent, organisé, autonome, disponible, créatif et rigoureux ; 

- Savoir travailler en équipe et s’adapter. 

 

 Expérience professionnelle souhaitée : 

Expérience souhaitée dans le domaine du webmaster et/ou community manager. 

 

 Informations complémentaires : 

CV et lettre de motivation obligatoires à adresser aux contacts figurant ci-dessous.  

 

Contacts 

 Commandant d’unité POC POSTE Gestionnaire RH 

Nom Capitaine Virginia BIROT Valentin MALFROY / 

Fonction CHEF BCRE CHEF SECTION EDITIONS Bureau Gestion Collective RH PC 

Tél. / 04.13.93.80.00 PUIS 8647016707 04.13.93.84.88 ou 04.13.93.85.14 

Mail Intranet / / / 

Mail Internet virginia.birot@ecole-air.fr valentin.malfroy@ecole-air.fr recrutement@ecole-air.fr 

 


