FPE

Cotation :

n°

Code RenoirRH :

Durée d'affectation :
3 ans

Date de fin publication :
15/11/2020

INTITULE DU POSTE*
Responsable du Webmarketing
Domaine fonctionnel *

Communication et valorisation des organisations

Emploi-Type * Cliquez sur le
lien

CHARGEE/CHARGE DE PROMOTION ET DE DIFFUSION COMMERCIALE (FP2COM10)

Grade

Titulaire détaché sur contrat ou non titulaire en contrat de droit public

Date de la vacance de l’emploi * :
Statut du poste * : vacant

26/10/2020

Catégorie statutaire *: A

DESCRIPTION DU POSTE*
Encadrement (oui ou non) : Non
Définition et développement de la stratégie Marketing PRM/CRM
• Gérer et encadrer l’agence prestataire (point hebdomadaire et comité de pilotage mensuel) pour :
• Définir la stratégie et le plan d’actions annuel CRM en cohérence avec les objectifs fixés.
• Définir et mettre en œ uvre la stratégie de référencement naturel de l’ Agence du Service Civique (SEO / SMO)
• Être force de proposition sur les parcours utilisateurs et les leviers de conversion (UX/UI)
• Concevoir et développer les programmes et les campagnes de marketing direct d’engagement, d’animation et de fidélisation de
contacts (emailing, newsletters, …)
• Superviser les opérations de collecte, d’enrichissement et de traitement des bases de données contacts, en conformité RGPD, au sein
de l’outil CRM
• Mesurer la performance des programmes et campagnes déployés et les challenger
• Développer et animer les réseaux et la communauté du Service Civique (volontaires et anciens volontaires, tuteurs …)
• Définir des indicateurs clés de performance, créer les tableaux de bord pour chaque action et les diffuser
• Assurer une veille des tendances et innovations en termes de marketing relationnel

Conception et pilotage des campagnes à la performance (achats média et marketing)
• Gérer et encadrer l’agence prestataire Media pour :
• Développer un plan annuel en fonction des phases de recrutement, fidélisation, renouvellement, animation.
• Répartir le budget entre les différents leviers (display, SEM, affiliation, co-registration, retargeting, RTB, …) et veiller à son respect.
• Challenger et optimiser les stratégies d’acquisition et de retargeting.
• Encadrer l’agence prestataire pour la création et la production de tous les supports des campagnes de communication (vidéos,
bannières, grille SEA, …).
• Identifier les indicateurs clés de performance, suivi du retour sur investissement pour chaque campagne.
• Formuler des recommandations sur le parcours du site après analyse des statistiques
Participation à l’élaboration de la communication globale de l’Agence
• Participer à la réflexion stratégique de marque et, en lien avec la « Responsable des relations presse et de l'événementiel », à la mise
en œ uvre des événements et opérations marketing de terrains (participation aux forums et salons adéquats avec des objets logotypés,
plaquettes, dépliants etc).
• Le cas échéant, assurer la mise en ligne des contenus sur les différentes plateformes digitales en collaboration avec la « Cheffe de
projet Communication digitale et éditoriale » ou en son absence,
• Travailler en coordination avec les équipes de la DSI pour l’ensemble des éléments techniques.

PROFIL SOUHAITE
Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.
Compétences requises sur le poste : On se reportera aux compétences attendues dans les fiches des emplois types du répertoire
ministériel (à défaut RIME)
Connaissances :
- Solides compétentes en communication digitale et marketing (E)
- Maîtrise d’Excel, google analytics (M)
- analyses et statistiques (A)

Savoir être :
- Capacité à travailler en équipe
- Réactivité
- Autonomie

Savoir-faire (niveau expert) :
- Bonnes capacités rédactionnelles.
- Rigueur, sens de l'organisation et de la méthode

Expérience professionnelle :
Expérience confirmée sur des fonctions similaires d’ au moins 5 ans idéalement dans une structure de service public, ou dans le monde
associatif. La participation à la mise en œ uvre de campagnes de communication grand public est un plus.

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :

Agence du Service Civique

Sous-direction :
Bureau :
Sites :*

Pôle communication et partenariats
Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème
Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème
Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
Autres

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Missions de la structure : L’ Agence du Service Civique est l’ opérateur unique au service de l’ engagement et de la mobilité européenne
des jeunes. Constituée sous la forme d’ un groupement d’ intérêt public (GIP) en 2010, placée sous tutelle du Ministère de l’ Education
nationale et de la Jeunesse, l’ ASC assure la mise en œ uvre du Service Civique, de la déclinaison française du volet Jeunesse et Sport
du programme européen ERASMUS+ et du Corps Européen de Solidarité (CES). Elle veille à développer les synergies entre ces
programmes.
Le Service Civique, instauré par la loi du 10 mars 2010, permet aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’ à 30 ans pour les personnes en
situation de handicap) qui le souhaitent d’ effectuer une mission d’ intérêt général auprès d’ organismes à but non lucratif ou de
personnes morales de droit public en étant indemnisés par l’ Etat. Sa finalité est de favoriser la mixité sociale et la cohésion nationale et
de contribuer à « une société de l’ engagement ». La mission de l’ Agence est de mettre en œ uvre, d’ animer et de promouvoir le Service
Civique. Elle veille particulièrement à l'égal accès de tous les citoyens à cette opportunité de s'engager. Le Service Civique est un levier
pour l’ engagement de la jeunesse qui a également vocation à accompagner la mise en œ uvre de politiques publiques dans le cadre de
missions d’ intérêt général, Le Service Civique peut être effectué en en France ou à l’ étranger.

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Le volet Jeunesse et Sport du programme européen ERASMUS+ soutient la mobilité européenne des jeunes, dans le cadre d’ appels à
projets sur le domaine de l’ éducation non formelle. Il soutient notamment les échanges de jeunes, des formations des acteurs de
jeunesse et des partages de pratiques entre professionnels. Sur le volet Sport, l’ agence est le point national de contact pour informer
les candidats sur les opportunités de financements européens de projets. Depuis 2018, l’ Agence ERASMUS+ France J&S assure
également la mise en œ uvre du Corps européen de solidarité qui offre aux jeunes de 18 à 30 ans la possibilité de se porter volontaires
ou de travailler dans le cadre de projets organisés dans leur pays ou à l’ étranger et destinés à aider des communautés et des
personnes dans toute l’ Europe.
L’Agence porte par ailleurs le centre de ressources SALTO-YOUTH EuroMed et Bonnes Pratiques qui fait partie d’un réseau de 7
centres de ressources thématiques et régionaux créés en 2000 par la Commission Européenne en vue d'améliorer la qualité des projets
européens Jeunesse en apportant soutien, formations et information aux Agences Nationales.
L’Agence du Service Civique est présidée depuis le 27 mars 2019 par Béatrice ANGRAND. Son Directeur général est David KNECHT
depuis le 1er septembre 2019. Placée sous l’autorité du Directeur général, elle emploie 91 agents permanents.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1 Formation à OSCAR
2 Formation à ELISA

Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures (mail) :
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) au service des ressources humaines de l’Agence du Service Civique par mail à
recrutements@service-civique.gouv.fr, avant le 15 novembre 2020, à 17h00. Les candidatures déposées directement sur les
plateformes de publication des offres ou transmises par d’autres moyens ne seront pas prises en compte.
Personne à contacter (mail) :
Autre personne à contacter (mail) :

* Champ obligatoire

