
 

CASI  CHEMINOTS  PACA 
19,  rue  Bénédit  –  13001  MARSEILLE 

Tél.    :   04-95-04-27-11 

 

 
Marseille, le 29 avril 2022 
 

POSTE À POURVOIR 
 
 
Il est porté à la connaissance des personnels travaillant pour le compte des CSE, des CASI et 
du CCGPF que le poste suivant est à pourvoir à compter du lundi 13 juin 2022. 
 
 

Responsable Système d’Information et Communication Digitale  
(H/F) 

 
 
Classification du poste : 
Contrat à Durée Indéterminée 
Durée du travail : 35 heures hebdomadaires 
Coefficient : 174,50 points 
Statut : AM 2 
Salaire brut mensuel : 1 888,09 € + 13ème mois et prime de vacances  
 
Lieu de travail : 
Siège du CASI des Cheminots PACA : 19, rue Bénédit 13001 MARSEILLE 
Déplacements occasionnels sont à prévoir sur la région PACA 
Interventions ponctuelles en dehors des horaires habituels de travail (travail les week-ends et 
jours fériés de manière occasionnelle) 
 
Niveau initial requis : 
Niveau III de l’Éducation nationale (BTS, DUT…) 
Permis B exigé 
 
Liens hiérarchiques : 
Vous êtes placé(e) sous la responsabilité de la directrice 
 
Mission principale : 
 
Assure l’administration, l’assistance pour l’ensemble des systèmes d’information, logiciels 
informatiques ainsi que la communication digitale du CASI. 
 
Description du poste 
 
Informatique : 
 

• Assure le développement et la maintenance de notre logiciel métier 

• Assistance utilisateurs : participe aux formations et à l’accompagnement des 
utilisateurs et intervient sur les problèmes de 1er niveau 

• Conçoit et développe des outils pour répondre à des besoins internes 

• Participe à l'analyse et l'amélioration des traitements d'informations et documents 
 
 

 



Digitale et communication :  
 

• Veille au bon fonctionnement des 2 sites internet, tout en assurant une maintenance 

• Optimise l’expérience utilisateur en soignant l’apparence et l'animation des sites ainsi 
que leur ergonomie 

• Actualise le contenu des sites avec la gestion de contenu éditorial multimédia 

• Conçoit, rédige, réalise des contenus de qualités : visuels ou plaquettes de 
communication en utilisant des logiciels de PAO (Photoshop, Indesign, …) 

• Valorise et anime les communautés à travers notre page Facebook, Twitter, Instagram 

Listes non exhaustives. 

Compétences techniques requises : 

• Connaissance des matériels informatiques et réseau informatique 

• Connaissance de la législation en matière de droit informatique (RGPD) et la sécurité 
des données  

• Maitrise de WordPress, logiciels de PAO (Photoshop, Indesign) et Pack Office 
• Appétence pour la dimension Web et maintenance logiciel (Wordpress, l'AGL, Windev) 

• Conception et maîtrise de maquettes : lettres, affiches, plaquettes 
 
 
Qualités requises : 

• Capacité à s’adapter aux évolutions 

• Capacité à anticiper et réagir rapidement 

• Autonomie 

• Organisation, rigueur et confidentialité 

• Créativité  

• Capacité à travailler en équipe et avec de multiples interlocuteurs 
  

 

 
Les candidatures sont à adresser à la Direction, au plus tard le 

Mercredi 25 mai 2022 : 
 

Madame Nadine ALMÉRO-SARDELLA 
Directrice du CASI des Cheminots PACA 

19, rue Bénédit 
13001 MARSEILLE 

Ou par mail, à : 
n.sardella@ce-paca.org 

 

mailto:n.sardella@ce-paca.org

