
SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES 

 
 

COMMUNITY MANAGER 
 

 
Famille Professionnelle : PILOTAGE, MANAGEMENT, et GESTION DES RESSOURCES 
Métier : Système d’information et TIC 
Domaine: Reseautique et Billettique  
 
 

CONTEXTE, MISSION GLOBALE ET DOMAINE D’ACTIVITE 
 
Contexte du poste : 
 

Le community Manager est attendu dans le cadre du lancement du SIM (site d'information 
multimodale) passpass.fr ainsi que du site passpasscovoiturage.fr. 
 
Le syndicat veut faire connaître l'existence de ses outils visant à rendre l'offre de transports 
publics plus visible et plus attractive dans les Hauts de France. 
 
Domaines de compétence du Syndicat : 
 

Le Syndicat Hauts-de-France Mobilités regroupe les 18 Autorités Organisatrices de Trans-
ports de la région Hauts de France et son objet, détaillé dans l’article n° 1 des statuts, 
consiste en : 
- « la coopération de ses adhérents, afin de coordonner les services de transports qu’ils 
organisent,  
- la mise en place d’un système multimodal d’information à l’intention des usagers,   
- la rechercher de la création d’une tarification coordonnée et de titres de transports 
uniques ou unifiés ». 
 
Par ailleurs, l’Article n°3 des statuts précise que : 
Le Syndicat exerce ses attributions selon les principes de coordination et de subsidiarité, 
dans le respect des compétences de ses membres ». 
 

Mission globale de l’emploi : 
 

Il s'agira ainsi de : 
 
- créer et fédérer une communauté d’internautes autour de la marque et du site passpass.fr 
et passpass covoiturage.fr 
 
- Développer et gérer la présence de ces marques et du ou des portails (passpass.fr et 
passpass covoiturage) 
 
- Concevoir et mettre en oeuvre la communication numérique de passpass.fr et de 
passpasscovoiturage.fr 
 
- Piloter le développement des outils de communication numérique autour des portails de 
passpass.fr et passpasscovoiturage 
 
- Rédiger des contenus d'actualité 
 
En outre, il est attendu du candidat une appétence pour la communication institutionnelle 
afin de prendre en charge celle du syndicat. 



Une ouverture d'esprit ainsi qu'un esprit d'équipe constructif sont attendues. 
Une expérience en la matière est bienvenue, au minimum une bonne connaissance 
des outils digitaux. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL. 

 

 

MISSIONS ACTIVITES 

Animations de 

communauté 

et animation 

digitale 

1- Participer et modérer les échanges au sein de la communauté 

2- Gérer les interactions avec les influenceurs du domaine (bloggeurs, 

forums de discussion…) 

3- Développer, animer et fidéliser la communauté en employant les 

moyens adéquats (jeux, flux d'actualité, compte à rebours...) 

4- Contrôler la production de contenu en interne pour assurer une 

publication régulière sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums 

et les fils d'actualités 

5- Gérer les interactions avec les influenceurs du domaine (bloggeurs, 

forums de discussion 

 

Relations clients 

et Marketing 

6- Gérer le service client et assurer le reporting 

7- Surveiller et assurer l'e-réputation des sites et par conséquent du 

Syndicat 

Maîtrise des  

Logiciels et Maî-

trise technolo-

gique 

8- Maîtriser les logiciels et les outils web (gestion de contenu, gestion 

de flux...)  

9- Maîtriser les logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, 

présentation…  

10- Contribuer au développement de la plate-forme technique de la 

communauté (définition de nouvelles fonctionnalités, identification 

des dysfonctionnements...)  

11- Ajuster le design et le contenu des pages média sociaux aux objec-

tifs de la communauté et du Syndicat 

12- Appuyer en tant que de besoin l’Administrateur Systeme  

Relations pu-

bliques et com-

munication 

13- Conduire les actions de lobbying 

14- Constituer un réseau de relations médias et assurer les relations 

avec les publics 

15- Organiser la communication de crise 

16- Réaliser une veille permanente sur les outils passpass.fr, 

passpasscovoiturage et sur les publications relatives au Syndicat 

 



Veille, analyse et 

gestion documen-

taire 

17- Réaliser une veille et une recherche documentaire 

18- Connaître son marché, les différents acteurs et l'état de la concur-

rence  

19- Corriger / compléter des documents  

20- Veiller au respect des règles éthiques de la communauté 

21- Veiller au respect des règles juridiques en matière de protection 

des données (CNIL, RGPD etc) 

Anglais 22- Ecrire en anglais les livrables, notes, e-mails... nécessaires à la réali-

sation des activités 

Appui Adminis-

tratif et partena-

rial 

23- Participer à la mise en place des différents marchés publics ou des 

négociations, portés par le Syndicat, dans les domaines relatifs à 

l’animation et à la visibilité des plateformes passpass.fr et 

passpasscovoiturage.fr 

24- Apporter une aide à la rédaction des cahiers des charges des mar-

chés précités, notamment sur les volets des besoins techniques, en 

partenariat avec les adhérents et l’équipe du Syndicat 

25- Participer à l’analyse des offres et à la rédaction du rapport d’ana-

lyse.  

26- Concourir à la création, à la rédaction et à l’actualisation des docu-

ments de référence nécessaires aux partenaires du Syndicat 

27- Rédiger, en partenariat éventuel avec le reste de l’équipe, les sup-

ports nécessaires à l’organisation des instances du Syndicat (ex GT 

BIV, Comité Syndical) ou nécessaires aux instances où le Syndicat 

serait présent ou à représenter. 

28- Rédiger les compte-rendu ou PV des séances de travail du Syndicat 

relatives aux domaines d’interventions de la présente fiche de 

poste, en tant que de besoin. 

29- Participer à la préparation et aux réunions du Comité Syndical ou 

représenter le Syndicat en tant que de besoin. 

30- Assurer la vérification et la certification du service fait dans les do-

maines relatifs au présent poste 

31- Suivre en tant que de besoin des prestataires ou prestations relatifs 

aux missions décrites 

 

 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES ET HIERARCHIQUES 
 

Relations hiérarchiques : 
 
Directeur (N+2) et Directrice-Adjointe du SMIRT (N+1) 

 
 
 
Relations fonctionnelles : 
 



Partenaires du Syndicat notamment de la communauté PassPass, AOT, et exploitants, 
prestataires du Syndicat etc 
Relations fonctionnelles avec l’équipe du Syndicat et l’ensemble des intervenants du Syn-
dicat (AMO ou prestataires). 

 
CONTRAINTES 
 

Contraintes horaires : 
Grande disponibilité. 
 
Contraintes de mobilité : 
Mobilités sur les Hauts de France ou national si besoin de représentation du Syn-
dicat. Poste potentiellement ou partiellement basé sur Armentières. 
 

 
PROFIL REQUIS 
 
Profil recherché : Expérience attendue sur les outils digitaux et le marketing, bonnes ca-
pacité rédactionnelles, adaptation au contexte multipartenarial indispensable. 

 
 Expertise en termes de communautés Web et d’animation Digitale 
 Bac +5 (Ecole de commerce, IEP, Université...) en sciences humaines avec une 

excellente connaissance du web,  
 Bac +2/3 avec une spécialisation digital/web 
 Capacité à appréhender des technologies en perpétuelle évolution et à s’approprier 

des systèmes informatiques complexes 
 Autonomie et réactivité 
 Rigueur et sens de l’organisation, méthode, partage de bonnes pratiques 
 Sens de l’analyse – synthèse, être force de proposition 
 Qualités rédactionnelles 
 Maitrise de soi et sens des priorités 
 Bonne capacité de communication 
 Sens du travail en équipe 
 Très bonne adaptabilité et polyvalence dans le traitement et suivi des actions  
 Esprit d’équipe et aisance relationnelle. 
 Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation. 
 Maîtrise des outils bureautiques. 
 Réserve et confidentialité 
 Respect des liens hiérarchiques  

. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES 

Catégorie A 

Filière Administrative (Grade des attachés). 

 

Poste à temps complet (35h) 

Le poste  est  accessible  à  tout(e)  candidat (e)  remplissant  les conditions du décret  

n° 96-1087  du 10 Décembre 1996 portant application de la loi du 10 Juillet 1987 relative au 

recrutement de personnes handicapées par voie contractuelle. 


