
Chargé(e) de Communication

L'ADULLACT
L'Association des Développeurs et  Utilisateurs de Logiciels  Libres pour les Administrations et

les Collectivités Territoriales a été fondée en 2002. Notre association, unique en Europe, s’est

donnée comme objectif d'organiser le développement de logiciels libres sur fonds publics. Nous

souhaitons donc proposer une alternative au système des licences propriétaires, à destination

des collectivités.

L’offre

Remplacement de notre "community manager" du 1/03/2017 au 24/07/2017

Le rôle à tenir au sein de notre association consiste à organiser la communication officielle
auprès  de  nos  membres  et  de  divers  publics,  d'alimenter  nos  réseaux  sociaux,  animer  et
fédérer notre communauté d'utilisateurs.

Ce rôle exige les compétences suivantes:

• Excellent  rédactionnel.  La  personne  prenant  ce  rôle  devra  être  en  mesure  de  nous
présenter des écrits de son cru, et dans un contexte numérique.

• Très bonne connaissance du monde du numérique en général et du logiciel  libre en
particulier. Il est impératifs de maîtriser parfaitement le domaine avant de démarrer la
mission; nous n'aurons ni le temps ni les moyens de former ou d'informer la personne
portant le rôle.

• Très  bonne  connaissance  de  l'environnement  des  collectivités  territoriales.  Nous
œuvrons exclusivement avec les agents et les élus des collectivités; la personne portant
le  rôle  devra  parfaitement  maîtriser  cet  environnement  (vocabulaire  dédié,  public
spécifique,marchés publics, réglementations…)

• La maîtrise des logiciels wordpress, joomla et libreoffice est nécessaire. La maîtrise du
HTML est un plus.

Il conviendra également de gérer notre projet de label "Territoire Numérique Libre" consistant à
sensibiliser un maximum de collectivités sur l'intérêt de ce label et les accompagner lors de leur
acte de candidature.

Le poste devra rendre compte directement au délégué général de l'association.

Cette  mission  sera  rémunérée  1050 bruts/mois  (soit  1520€ chargés/mois  en  cas de sous-
traitance), à raison de 2,5j par semaine de travail dans nos locaux mais possibilité de travailler
en partie à distance.

Contact 

www.adullact.o  rg
836, rue du mas de Verchant 34000 MONTPELLIER – Tél : 04 67 65 05 88

http://www.adullact.org/
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