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INTRODUCTION 

 

La formation de DEUST Webmaster & Métiers de l’Internet à la Faculté des Sciences 

et Techniques de Limoges est un cursus qui propose d’acquérir des compétences 

nécessaires à la création et l’animation de sites web, applications mobiles, intranet, 

extranet, plateforme 2.0 ainsi qu’à la communication par l’image.  

Il s’agit de maitriser : 

- Les usages et pratiques des métiers de l’internet dans des domaines aussi 

variés que le droit de l’internet, l’e-qualité et le travail collaboratif à distance. 

- Les connaissances de base sur les ordinateurs, les périphériques et les 

systèmes d’exploitation toutes plateformes ainsi que les problèmes liés à la 

mise en réseau, la gestion des serveurs et la sécurité sur Internet. 

- La publication de document sur Internet par la maîtrise des langages web 
spécifiques, la gestion des bases de données et la production et l’intégration de 

contenus multimédias. 

- La langue anglaise et différentes techniques de communication (à l’écrit et par 

l’image). 

Il s’agit de préparer : 

- L’étudiant au monde de l’entreprise par l’intermédiaire de modules de 

connaissance de l’entreprise, d’ingénierie de projet et de deux stages en 

entreprise du secteur web. 

Pour mon premier stage dans cette formation, j’ai décidé de le réaliser au cœur de ma 

ville, à la Mairie de Villeneuve Sur Lot auprès du service communication.  

Cette bastide où l’art de vivre y est agréable, est une commune du sud-ouest de la 

France, située dans le département du Lot et Garonne en région Nouvelle Aquitaine. 

Le service communication est présent dans la vie des habitants au travers de toutes 

les parutions qu’il publie, et de toutes les manifestations qu’il promouvoit. Il harmonise 

la vie des Villeneuvois et de la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois 
en les conviant à prendre part aux évènements prévus dans la ville, il permet de faire 

découvrir les activités dont ils peuvent bénéficier au quotidien, il les informe sur 

l’évolution et l’amélioration de leur cadre de vie. 
Le présent rapport se décomposera en trois axes principaux. 

Pour le premier axe, j’évoquerai brièvement la structure d’accueil et je détaillerai les 

principales missions qui m’ont été confié. 

Pour le deuxième axe, je proposerai une réflexion sur le stage et le métier de 

community manager et une conclusion. 

Pour le troisième axe, l’avis du maître de stage viendra compléter et clôturer ce 

dossier. 



 

PARTIE 1 : STRUCTURE D’ACCUEIL ET MISSIONS. 

 

A) Présentation de la ville et de la structure. 

 

 

1- Pourquoi le choix d’une institution ?  

 

Après avoir expérimenté auprès de mes différents stages le secteur privé, j’ai décidé 

de découvrir le domaine du service public. 

C’est donc avec l’intention de diversifier mes connaissances professionnelles , de 

multiplier les terrains, de découvrir diverses approches professionnelles et de 
m’inscrire avec logique dans la continuité de mes expériences précédentes que j’ai 

choisi ma ville, Villeneuve Sur Lot comme structure d’accueil pour ce stage.  

 

 

2 - Présentation de la ville : 

 

 

VILLENEUVE SUR LOT 

 

 



Population, superficie, activités et équipements, aperçu de ma ville. 
 

 

Maire Patrick CASSANY 

Population 

24 481 habitants (chiffres communiqués par l'INSEE le 1er 

janvier 2016) 

Superficie 

8 132 hectares, la commune la plus vaste du département, 
ce qui lui confère aussi une vocation agricole (pruniculture 

et maraîchage). 

Équipements administra-

tifs 

Sous-Préfecture - Mairie - Subdivision de l’équipement - 
Compagnie de gendarmerie - Commissariat de police - 

Subdivision EDF - ANPE - Tribunal d'instance 

Équipements culturels 

Théâtre - Musée de Gajac - Archives municipales (Pôle Mé-
moire) - Bibliothèque municipale - 1 bibliobus urbain -           

1 École de musique   - 1 École des Arts - 1 Centre Culturel 
- 1 cinéma doté de 3 salles. 

Équipements scolaires 

Publics : 6 groupes “maternelles” - 10 groupes élémen-
taires - 2 collèges - 1 lycée - 1 LEP - 1 école de perfection-
nement. 

Privés : 2 écoles élémentaires - 1 collège - 1 lycée - 1 centre 
de formation des apprentis - 1 lycée agricole. 

Équipements socio-hospi-
taliers / Petite Enfance 

1 Pôle de Santé - 1 maison de retraite - 2 maisons de re-

traites privées - 1 foyer restaurant - 2 crèches - 1 halte-gar-
derie -  1 Maison de la Petite Enfance - 1 Relais d'Assis-
tantes Maternelles. 

Équipements sportifs 

1 salle multisports - 1 salle de tennis de table -1 salle de 
sports de combat et arts martiaux + tir à l’arc et escrime -        
5 stades - 1 Centre aquatique (intercommunal) - 10 cours 

de tennis - boulodrome - base nautique de Rogé (centre-
aéré) et hippodrome. 

Équipement de tourisme Office du Tourisme - Musée de Gajac 

Autres 
Centre de Secours Principal - Parc des Expositions - Haras 
National - Centrale Hydro-électrique - 1 aérodrome 

Activités agricoles 

470 exploitants agricoles. Les cultures légumières et ma-
raîchères et fruitières dominent les terres alluviales de la 
vallée du Lot. 

Activités industrielles  

Villeneuve regroupe environ 150 PME qui relèvent de do-
maines très variés. Les activités de premier plan au              
niveau de la ville sont : - L'industrie agro-alimentaire - 

L'industrie du bois - Industries du bâtiment et des travaux 
publics. 

Activités commerciales  

450 commerces de toutes natures sont installés à Ville-
neuve. Le centre ville réserve de très nombreux com-
merces indépendants, avec de nombreuses enseignes na-

tionales. Deux zones commerciales existent aussi en péri-
phérie. Tourisme : la bastide est un centre touristique in-
contournable dans la vallée du Lot, promenades en ba-

teaux électriques sur la rivière, aménagement des berges 
du Lot, création du musée de Gajac. 

http://www.tourisme-villeneuvois.fr/


3 - Présentation de la mairie : 

 

La ville de Villeneuve Sur Lot emploie de 500 agents municipaux (directions,                

services, personnels de bureau et de « terrain » confondus), répartis dans près de 10 
services fonctionnels (finances, RH, juridiques, marchés publics, achat, entretien, 

atelier, garage, imprimerie,…). 

 

 

 

 

 

 

La ville gère plusieurs compétences et domaines d’action distinctement définis. De ces 

attributions, nous pouvons détacher 12 grands thèmes, domaines d’action dans 

lesquels la municipalité s’investit quotidiennement. Le tableau qui suit en rend compte.  

 



DOMAINES D’ACTION DE LA VILLE DE VILLENEUVE SUR LOT  

1  
ETAT CIVIL – ELECTIONS – 

PATRIMOINE 

6  
CULTURE 

 
Musée de Gajac – Bibliothèques - 
Centre culturel - Théâtre Georges 

Leygues - Soutien aux 
associations - Patrimoine, 

Tourisme – Archive. 

 

2  

SECURITE 
 

Police municipale - Médiation et 

sécurisation - Réglementation de 
l’ordre public -  Centre de 

supervision urbaine - hygiène et 

santé. 

7  

ENFANCE ET JEUNESSE 
 

3  

NETTOIEMENT 
 

Direction des services 

techniques : 
Propreté urbaine - Gestion voirie 

- Espaces verts, … 

8  

 RESSOURCES HUMAINES 
 

4  
EDUCATION 

 
 Cantines. -  Gestion de 

l’entretien des écoles - Activités 

périscolaires. 

9  
ACTION SOCIALE 

 

5  
SPORTS ET JEUNESSE 

 

Soutien associatif - Gestion des 
espaces dédiés au sport. 

10 FINANCES 
 
 

11  
SYSTEMES D'INFORMTION 

 

12  
COMMUNICATION 

 

Compétences transférées à la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois : 

– Marchés publics. 

– Urbanisme. 

– Crèches. 

– Eau. 

– Ordures ménagères / Déchetteries. 



4 - Présentation du service communication : 

 

Le service communication est situé en plein centre de la bastide dans les locaux de 

l’Hôtel de ville. 

 

DIRECTEUR : 

Monsieur Yannick Lemarchand, Directeur de Cabinet et Directeur de la 

Communication Mairie/CAGV. 

 

RESPONSABLE : 

Madame Nathalie Veron, Responsable du service Communication, Responsable des 

publications : 

– Lettre municipale. 

– Magazine de l'agglo. 

– Bilan à mi-mandat. 

– L'air du temps. 

– Terres de talents. 

– Plaquettes thématiques. 

– Suivi des conseils municipaux et d'agglo. 

 

CHARGES DE COMMUNICATIONS : 

Madame Magali Perez, Chargée des relations presses et Chargée des dossiers : 

– Culture. 

– Jeunesse. 

– Sécurité. 

Madame Jessica Coelho, Chargée des dossiers : 

– Evènementiel. 

– Sport et vie associative. 

– Enfance. 

– Petite enfance. 

– Services à la population. 

 

 



Madame Delphine Dufaud, Chargée des dossiers : 

– Economie. 

– Commerce. 

– Tourisme. 

– Urbanisme. 

– Transport. 

– Environnement. 

– Développement durable. 

– Travaux. 

– Politique de la ville. 

– Santé et solidarité. 

Monsieur Jean Ballouhey, Chargé de communication numérique : 

– Animation des sites internet et des réseaux sociaux.  

– Veille (e-reputation, benchmarking, reporting...). 

– Développement (applis, sites, blogs, intranet, extranet...) 

 

ACTIVITES SUPPORTS : 

Madame Laëticia Giremus et Madame Vanessa Santos, Création graphique. 

Monsieur Jérôme Calmettes, Gestion administrative du service : 

– Accueil. 

– Orientation des demandes. 

– Secrétariat. 

– Gestion des commandes. 

– Gestion du budget. 

– Gestion des annonces sur les panneaux électroniques.  

– Gestion des plannings (Banderoles, sucettes, congés...). 

Monsieur Pierre Bohera, Production audiovisuelle : 

– Prises de vues. 

– Montage. 

– Archivage. 

 

 



 

Organigramme du service Communication Mairie / CAGV 
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a) Réalisations du service communication. 

 

L’équipe a en charge la gestion globale de la communication de la ville de Villeneuve 

Sur Lot et de la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois, par différents 

moyens : 

• Création de publications diverses : 

- Dépliants 

- Affiches 

- Flyers 

- Panneaux d’exposition 

- Communiqués de presse 

• Mise à jour du site internet de la ville de Villeneuve Sur Lot : http://www.ville-

villeneuve-sur-lot.fr 

• Réseaux sociaux, campagnes d’emailing, newsletter, campagnes SMS. 

 

a) Partenaires et fournisseurs. 

 

- Des imprimeurs 

- Des distributeurs 

- Des journaux (journaux gratuits et presse quotidienne régionale) 

 

 

B) Principales missions et interventions. 

 

Arrivée dans les locaux que j’ai visités, j’ai été présenté à tous les employés du service 

communication de la mairie par mon tuteur Monsieur Jean Ballouhey. 

. 

 

1 - Community Management de la Ville de Villeneuve Sur Lot. 

 

Le service communication de la ville gère un site internet de 10 000 visiteurs par mois, 
plusieurs pages Facebook dont la page généraliste est suivie par plus de 7 500 per-

sonnes et un compte twitter avec plus de 450 abonnés. Le service a créé un compte 
sur Instagram et Snapchat qui est moins actif et qu’il faut développer. Il doit aussi 
consolider son fonctionnement sur les supports numériques traditionnels et poursuivre 

son étude des nouvelles solutions. 



 

 

J'ai signé ma convention de stage pour une mission principale qui est de participer à 
la gestion quotidienne des supports afin de comprendre son mode de fonctionnement. 
Le service compte sur mon regard neuf pour leur proposer de nouvelles solutions à 

essayer mais également avoir une approche critique sur leurs méthodes actuelles.  

 

Community Management : 

 

Le community manager est un animateur de communautés web. Il a pour mission de 
fédérer les internautes via des plateformes Internet autour des pôles d’intérêts com-

muns (marque, produits, valeurs…). Il anime et il fait respecter les règles d’éthiques 
de la communauté. 

 

 

2 -Initiation au site internet de la Mairie et de son fonctionnement. 
 

 

• http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr 

 

J’ai pu assister au fonctionnement du site internet de la Mairie, mon maître de stage 

m’a montré comment se gère l’administration, la gestion des pages html et les 

différents articles mis en ligne sur le site. 

 

J’ai tout d’abord pu observer l’architecture du site : 

 

 

 

http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/


Et ensuite la page de l’article : 

 

 

 
3 - Facebook et Twitter. 

 

Le Community Management se fait principalement sur Facebook et Twitter, je vais 
donc parler en premier lieu de ces deux réseaux. 

 

J’ai pu avoir accès à la présentation du Facebook et du Twitter de la Mairie. Les 
messages sont principalement faits sur Facebook, car le message est automatisé pour 

être envoyé sur twitter grâce à une fonctionnalité qui lie les deux pages. De ce fait j’ai 
pu connaître pendant la première semaine la page Facebook, Twitter et le site de la 

mairie de Villeneuve-sur-Lot et leurs méthodes de fonctionnement. 

Le but de Facebook est de qualifier les fans c’est-à-dire de les faire liker, commenter, 

qu’ils s’engagent sur la page. Durant ce stage j’ai pu sur cette page Facebook créer des 
messages automatisés pour le week-end, créer un album Photo lié à un salon du livre et créer 
un sondage.  

 

La page Facebook actuellement plus de 7 500 fans : 

 



 

Les buts de Twitter sont d’augmenter la communauté, s’attacher les services d’influen-
ceurs qui vont parler de la ville de Villeneuve-sur-Lot. Sur Twitter, l'engagement est un 
peu différent et plus diversifié que Facebook : 

• L’engagement avec le média, ce qui consiste à comptabiliser le nombre de clics 

sur le média parmi les vidéos, VINE, fichiers GIF et images.  

• Le nombre de retweets.  

• Le nombre de j'aime, c'est à dire le nombre de personne unique qui a aimé la 

publication.  

• Le nombre d'ouvertures des détails, c'est le nombre de vues des détails relatif 

au tweet.  

• Le nombre de clics sur le profil, que ce soit un clic sur le nom, sur @villeneuve-

sur-lot ou sur la photo de profil.  

• Le nombre de clics sur les hashtags # du tweet. 

 

Comme la page Twitter est lié au compte Facebook je n’ai pas eu besoin de travailler 

directement sur le compte Twitter. 

La page Twitter actuellement plus de 450 abonnés : 

 

 

 

J’ai effectué par la suite une étude sur l’activité des réseaux sociaux de différentes 
villes de France d’une petite à grande agglomération. Lors de cette recherche j’ai pu 

constater que certaines villes ne se préoccupais pas de certains réseaux sociaux ou 

même ne tenais pas une activité régulière et au contraire chez d’autres il y avait 
plusieurs messages par jour. Par cette étude j’ai remarqué que l’activité des réseaux 

sociaux de la ville de Villeneuve-sur-Lot était bien entretenue par rapport aux autres 

villes de cette ampleur.  Elle est d’ailleurs la ville la plus suivie sur les réseaux sociaux 

devant ses deux voisins du département (Agen et Marmande). 

 

 

4 – Participation à une séance photo d’une exposition. 

Le Mai de la photo est de retour sur le villeneuvois, cette 13e édition se tiendra au 

Musée Gajac. 



De nombreuses expositions, fruits de projets photographiques portés par des associa-
tions, des établissements scolaires et des artistes professionnels se déploieront sur 
l'ensemble du territoire du Grand Villeneuvois, notamment à Villeneuve sur Lot.La thé-

matique du corps sera le fil rouge de cette édition, en lien avec le Salon du Livre.  

J’ai assisté Monsieur Pierre Bohera, photographe de la ville, sur un reportage. J’ai pu 
rencontrer un exposant : Polina Jourdain Kobycheva, ses œuvres sont centrées sur 

des danseurs et leur intime relation avec la naissance du mouvement. 

Un travail de « triage » a été effectué afin de sélectionner parmi les photos, les plus 
pertinentes. Les photos sélectionnées ont dû être mis en forme pour être attractives, 

simples et adaptées au format numérique et ensuite mises en ligne sur Facebook.  

 

 

 

5 – Création graphique d’une page Facebook de Villeneuve Sur Lot.  

Le compte Facebook de Villeneuve Sur Lot possède plusieurs pages dont une qui 
s’appelle « Mai de la photo ». J’ai modifié l’image de profil et de couverture de cette 
page avec le logiciel Photoshop. 

 



 

6 – Etude et gestion du réseau social Google+ 

 

Pendant mon stage, j’ai recherché un nouveau réseau social adapté à la Mairie           

capable de convaincre mon maître de stage. J’ai donc fait une recherche de mon côté 
pour m’intéresser aux réseaux sociaux les plus connus et les plus adaptés.  

Après plusieurs recherches, j’en suis donc arrivé au choix de proposer Google+. Ce 
réseau social offre la possibilité de mieux référencer les messages mis en avant pour 

la Mairie dans le moteur de recherche Google. 

Un bon référencement permettra au site internet d’apparaître dans les premières      
positions sur Google. Un référencement de qualité a pour effet d’augmenter mécani-

quement sa visibilité, donc sa fréquentation.  
 

Sans un bon référencement, pas de visibilité sur Google et pas de visiteurs non plus. 
Il peut être naturel (SEO) ou payant (SEA). 

Ce réseau social n’a aucune pub dans ses pages et montre une page un peu plus 
professionnelle contrairement à Facebook qui affiche beaucoup de publicité                 
d’applications autour d’une page. 

La Mairie de Villeneuve-sur-Lot poste beaucoup de photos sur ses pages, Google+ 
offre une meilleure qualité de rendu photographique par rapport à son concurrent      
Facebook, il était évident pour moi que cela apportait un plus. 

 

 

Le référencement Google+ sur la barre de recherche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ces qualités nous pouvons rajouter qu’offrir un réseau social de plus pour la Mai-

rie ne pouvait être que bénéfique. J’ai donc pu convaincre mon maître de stage de 
créer une page Google+ que j’ai par la suite administré moi-même durant la période 
de stage. 

 



 

La page Google+ de la Mairie de Villeneuve-sur-Lot : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour créer les messages Google+ je me suis référé au message initial qui est avant 
tout créé sur la page Facebook et je l’ai adapté pour la page Google+ par la suite.  

 

Voici ce que montre les actualités Google+ de la Mairie de Villeneuve-sur-Lot : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Fonctionnement d’une carte Google Map personnalisée et d’une Newsletter 

 

Google Maps est un service gratuit de cartographie en ligne. Le service a été créé 
par Google. C'est un service qui permet, à partir de l'échelle d'un pays, de zoomer 
jusqu'à l'échelle d'une rue. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Google


Le site de la Mairie par exemple propose de situer les fermes aux alentours de Ville-
neuve Sur Lot qui ont un label appelé « Fermes du Lot et Bastides ». Sur une carte   
des signets sont sur des emplacements et lorsque l’on clique dessus on peut visualiser 

le nom de la ferme et de son propriétaire qui ont le label. J’ai donc pu étudier et exercer 
la fonction d’édition d’une carte Google et de comprendre son fonctionnement.  

L’aperçu d’une carte Google Map personnalisée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la fin de cette article une newsletter a été créée pour toucher directement son 

public, l’utilité de cette fonction permet de faire remonter l’article directement dans les 
boites mails de ceux qui se sont inscrits au préalable à l’envoi de newsletter. La new-
sletter a 5 avantages : Informer et fidéliser, augmenter le trafic vers son site, constituer 

une base de données clients, connaître sa clientèle et économiser son budget.  

 

Voici ce que montre une newsletter de la Mairie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) Consultation de la revue de presse : 

Chaque matin nous pouvons avoir accès aux journaux du département, nous pouvons 
l’avoir physiquement et virtuellement. Nous récoltons les grandes informations qui con-

cernent uniquement l’agglomération de Villeneuve-sur-Lot et nous les postons direc-
tement sur les réseaux sociaux de la Mairie. 

Cela permet de faire un bref rappel sur ce qui s’est passé dernièrement comme évé-
nement (exemple, le résumé d’un match d’une équipe de rugby qui s’est déroulé le 

soir). 

Aperçu de la revue de presse numérique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à cela j’effectue ensuite une deuxième recherche dans la revue de presse pour 

noter tous les rendez-vous qui se passeront prochainement dans l’agglomération de 

ma ville. Ces informations me serviront ensuite comme pense-bête pour pouvoir s’en 
resservir dans l’activité des réseaux sociaux de la Mairie. Pour rendre la tâche plus 

facile j’ai créé un tableau sur Libreoffice et j’ai noté toutes les informations importantes 

(Date, Lieu, Heures et Sujet), je fais également une recherche sur internet pour 

retrouver l’article et avoir plus de facilité à prendre des détails, notamment les photos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu du Tableau libreoffice : 



9) Filezilla et Gestion de pages HTML du site de l’agglomération : 

 

Le site de l’agglomération de Villeneuve-sur-Lot (CAGV) possède un serveur grâce au 
logiciel filezilla (logiciel FTP, FTPS et SFTP). J’ai pu appréhender et comprendre le 

répertoire de dossier du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à cette présentation j’ai dû effectuer la mise en page de 3 pages HTML du site. 

Je me suis occupé de trié des photos, de les placer dans le serveur et de créer des 

hyperliens dans les pages elles-mêmes. J’ai pu grâce à cet exercice savoir comment 

fonctionnais la gestion de pages HTML d’un site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10) Création d’un Powerpoint et Mise en pratique du nouveau client de messagerie 
Zimbra : 
 

Durant le stage j’ai effectué la mise en page d’un Powerpoint pour l’agglomération de 
Villeneuve-sur-Lot, j’ai inséré des photos, écrit le texte et j’ai envoyé le résultat final 
au serveur de la Mairie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à une conférence du service informatique auquel j’ai pu assister, la Mairie de 

Villeneuve-sur-Lot va migrer du client de messagerie Outlook au client Zimbra d’ici 
juillet 2017. Selon eux ce client possède de meilleures fonctionnalités et s’adapte le 

mieux à leurs besoin (Agenda, Dossier…). J’ai pu peu après m’exercer et comprendre 

ce nouveau client de messagerie et commencer à créer un nouvel agenda pour tout le 
service communication, agenda auquel tout le monde pourra consulter et gérer depuis 

leurs ordinateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE 2 : REFLEXION SUR LE STAGE ET CONCLUSION. 

 

A) Réflexion sur le stage et le métier de community manager. 

 

1- Rythme de travail : 

Le contenu et les approches des publications varient chaque jour sur les réseaux so-

ciaux. 

Le rythme de travail peut varier de jour en jour, à la Mairie, la communication dépend 
des campagnes anticipées mais aussi de l'actualité, comme l'agenda du Maire, les 
évènements hebdomadaires ou mensuels de la Ville de Villeneuve Sur Lot. 

 

Mes horaires sont 9h-12h30 et 14h00-17h30.  

On parle beaucoup du volume horaire des community managers. Ils ne se déconnec-
tent jamais et souvent ils continuent à travailler en dehors de leurs heures de bureau. 

 

2 – Les missions du community manager au sein d’une Mairie : 

 

Ce stage m’a permis de comprendre que le community manager est le relai entre la 

collectivité et les internautes citoyens. 

Ses missions sont très nombreuses, les principales sont : 

 

- La veille internet : C’est la base, elle consiste à savoir tout ce qui se dit sur un 
sujet donné. Cela permet de veiller à l'e-réputation de sa collectivité, de prévenir 

les crises, de recruter de nouveaux internautes, de trouver de nouvelles sources 

et d'identifier les influenceurs. Twitter est l'outil de veille par excellence. Et ceci 

pour une raison simple : c'est le réseau social le plus réactif à l'actualité.  

 

- L’interaction : Elle se décompose en trois phases, l’animation, l’écoute et la 

réponse. Le community manager doit proposer un contenu intéressant pour la 
cible visée ensuite les réactions arrivent sous forme de commentaires ou de 

« likes » sur Facebook et « retweets » sur Twitter. Il doit toujours peu importe 

la réaction de l’internaute positive ou négative, répondre. 

 

- La publication : Entretenir les réseaux sociaux. 

 

- La modération : le community manager doit modérer les conversations des 

internautes. 

 



- L’événementialisation : il doit mettre en place des évènements onlines 

(réguliers) et offlines (mise en place d’un hashtag – durée déterminée). 

 

- La promotion : Il peut s’agir de la promotion de la collectivité par exemple. 

 

- Le développement de la communauté web : Pour agrandir sa communauté le 

Community manager doit faire de la publicité. 

 

J’ai appris que sur les réseaux sociaux, le temps de réactivité ne doit pas dépasser 

plus de deux heures. Ce principe de réactivité bouleverse brutalement les habitudes 
de l’administration. C’est pourquoi, il est nécessaire de s’organiser en interne.  La 

collectivité doit s’adapter aux exigences imposées par le web 2.0. 

On ne trouve pas beaucoup de community manager en mairie. La première raison est 
financière (les budgets publics ne sont pas les mêmes que ceux du privés). La 

deuxième explication est que les collectivités sont en retard sur les enjeux de cette 

véritable révolution digitale. 

 

3 – les compétences : 

Le community mananger doit être curieux, polyvalent, organisé et maitriser 

parfaitement l’orthographe. 

Il doit être aussi : 

- Capable de gérer et animer une communauté. 

- Diplomate. 

Il doit avoir : 

- Le contact facile. 

- Maitriser les codes de l’écriture web. 

- Une connaissance des outils statistiques. 

 

4 – Les outils du travail : 

 

La stratégie digitale, il s’agit d’une stratégie qui utilise les nouvelles  technologies de 

l’information et de la communication. Elle est l’ensemble des éléments nécessaires 

dans un temps donné pour atteindre un ou des objectifs, compte tenu des contraintes 

de la collectivité (moyens financiers, humains, techniques, juridiques…). La stratégie 

digitale fait partie de la stratégie générale de la Mairie. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7yNfRqpTUAhXHWRoKHZNDDrEQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.linguee.fr%2Ffrancais-anglais%2Ftraduction%2F%25C3%25A9v%25C3%25A9nementialisation.html&usg=AFQjCNFn02nxFN4MqzycYnGGR3e2QM3DDA&sig2=CRMDxwxmbyZRO5j2hWt2Iw


L’objectif est d’accroitre la notoriété et la visibilité de la Mairie en utilisant un nouveau 

canal de distribution ou de communication et bien sûr pour élargir les cibles.  

Le positionnement doit d’être clair, pertinent, stable, distinctif et cohérent. 

 

5 – Plan de publication éditoriale, (PPE) : 

 

Le PPE est une feuille de route, elle aide le community manager à travailler de façon 

cohérente sur les médias sociaux. 

Il doit publier sur Facebook 4 ou 6 fois par jour avec au moins 2 partages. Il doit 

répondre aux questions, il ne doit jamais laisser les internautes sans réponses. Le 

délai maximum est d’une demi-heure pour répondre. Si c’est une question complexe, 
il doit répondre qu’il n’a pas la réponse et qu’il met tout en œuvre pour répondre plus 

tard. Il doit être présent sur les réseaux sociaux et donc souvent en dehors de son 

travail. Il doit accepter la critique et faire preuve de pédagogie. 

 

6 – Objectifs : 

 

Sur les réseaux, le community manager anime une identité, une communauté, mais il 

délivre aussi un service aux Villeneuvois en tâchant de répondre à leur question en 
temps réel. 
 

En général, c’est géré en interne. Cela dit, ponctuellement il peut faire appelle à une 
agence.  
 

Les objectifs principaux sont : 
 

- D’assurer une présence sur les réseaux sociaux pour se montrer, générer de 

l’engagement chez les fans et mettre ainsi Villeneuve Sut Lot  au cœur de la 
conversation. 
 

- C’est de diffuser un peu de rêve, de faire découvrir le patrimoine culturel et 
symbolique du Grand Villeneuvois.  

 

- C’est de créer un nouveau canal de relation entre les Villeneuvois et leur ville.  

 

- C’est de toucher la cible jeune qui est en général complètement réfractaire aux 
discours publics, institutionnels et aux supports type journal de la collectivité.  

 

 

 

 



 

7 – Cibles : 

Les différents médias sociaux permettent de toucher des cibles très diverses. 

- Ciblage territorial en identifiant les habitants, les touristes et les investisseurs. 

- Ciblage par affinité, intéresser les personnes à l’offre public de la collectivité. 

- Ciblage sociologique en définissant les internautes par différents critères 

sociaux comme l’âge, le sexe. 

 

Pour chaque cible identifiée, il faut se poser les bonnes questions :  

- Quels objectifs ?  

- Quels contenus ? 

- Quels dispositifs ? 

Exemple : 

La cible : Le responsable de communication d’une mairie. 
 

L’objectif : Favoriser la prise de parole au niveau local par la mairie en apprenant à 
l’employé à utiliser les réseaux sociaux pour engager la conversation avec les habi-
tants. 

 
Les contenus : Valoriser l’employé par une formation comme MOOC qui est une for-
mation en ligne, gratuite, et qui propose des cours, des exercices avec un certificat ou 

un diplôme à la clé. Mettre en avant les bénéfices pour la mairie à communiquer sur 
la vie de sa ville, faciliter la prise d'information auprès des habitants et faciliter les 
réponses en retour... 

 
Dispositifs : Campagne de emailing, display sur les sites d'informations, forums dédiés 
à la mairie... 

 

8 – Thématiques : 

Pour une collectivité le choix du thème est de parler que d’elle-même, elle doit mettre 

en avant ce qu’elle est et ce qu’elle fait en opposition avec les principes du Web 2.0 

d’où l’importance du choix des sources de publications. 

 

9 – Les sources : 

Le community manager relaye des sources externes comme des articles de presse 

parus sur certains blogs. Il doit identifier les sources interdites ou celles à privilégier. 

Son plan de publication doit varier de formats tous les jours : des articles, des vidéos, 

des images, de la musique, des questions-débats… 

 



B) Conclusion.  

 

- Ce que j’ai appris : Ce stage m’a permis d’avoir une autre expérience 

professionnelle, dans un domaine qui me passionne, le domaine du marketing 
en tant que Community Manager. Il est avant tout l’ambassadeur d’une société 

sur internet. J’ai pu améliorer mes connaissances en participant à la gestion 

quotidienne des supports afin de comprendre son mode de fonctionnement 
avec l’aide de Monsieur Jean Ballouhey, mon tuteur. Mes cours de cette année 

auprès de la faculté de Limoges ont pu être mis en pratique. 

- Ce que j’ai apporté : Mes missions ont pu être fini dans les temps et être 

validées par mon tuteur. La gestion de mes activités, bien que crée par un 
stagiaire ont permis de prendre de l’avance à mon tuteur sur les prochains 

projets, c’était un travail utile et fonctionnel. Le service a pu compter sur mon 

regard neuf pour leur proposer de nouvelles solutions.  

- Mes objectifs : L’objectif de ce stage était de me conforter dans le choix de mon 

métier plus tard. A l’université, l’année prochaine nous devons nous spécialiser 

dans une option bien précise, afin de nous préparer à notre métier. Mon but 
était aussi de voir si je pouvais gérer mon temps correctement. Je n’avais pas 

entièrement pris en compte la difficulté du calendrier en sous estimant le fait de 

travailler à la mairie et en même temps de rédiger mon rapport de stage, 

heureusement j’ai pu le finir dans les temps. 

Le travail en mairie : Les conditions de travail étaient excellentes grâce à un 

matériel performant et une bonne ambiance à la fois chaleureuse et studieuse. 

Pour la gestion des projets, il n’y a pas de deadlines, il est donné à chacun des 

taches et des responsabilités, l’ambiance reste avant tout détendue. Ayant tra-

vaillé dans des entreprises du privé, j’ai pu noter cette différence. Les résultats 

restent cependant présents.  

- Conclusion : Ce stage a été pour moi une expérience professionnelle très 

enrichissante sur tous les plans : aussi bien du point de vue de 
l’approfondissement de mes connaissances en informatique que du point de 

vue relationnel, ceci grâce à mon tuteur qui a su m'encadrer au cours de ce 

stage tout en me laissant une certaine autonomie. 

Par la multitude de projets, la diversité des sujets, je ne me suis pas ennuyé un 
seul instant. J’ai pu utiliser différents logiciels que j’avais appris en cours et les 

mettre en application. En conclusion une expérience très positive qui conforte 

mon désir d’exercer mon futur métier de Community manager. 

Je tiens à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma 

reconnaissance à Monsieur Jean Ballouhey, pour l’expérience enrichissante et 

pleine d’intérêt qu’il m ’a fait vivre durant ces cinq semaines au sein du service 
communication à la mairie de Villeneuve Sur Lot. Pour l’accueil et la confiance 

qu’il m’a accordé dès mon arrivée dans la collectivité, pour le temps qu’il m’a 

consacré tout au long de cette période, sachant répondre à toutes mes 

interrogations avec patience et pédagogie. 

  



PARTIE 3 : AVIS DU MAITRE DE STAGE 

 

 

A) Avis du maître de stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secrétariat TIC 

123 avenue Albert Thomas 
87060 Limoges Cedex 
Tél. 05 55 45 72 00 
Fax 05 55 42 72 01 
www.unilim.fr 
 

Evaluation du stagiaire par le maître de stage 
(à retourner directement par l’entreprise au secrétariat TIC dès la fin du stage) 

 

 
Nom de l’étudiant : Loïc Pizzinato 
Nom de l’organisme d’accueil : Mairie de Villeneuve Sur Lot  
Nom du maître de stage : Monsieur Jean Ballouhey 
Dates : du 02 mai 2017 au 02 juin 2017 
Sujet : 
 
Tâches effectuées par l’étudiant : 
 
 
 
Pour chaque critère d’appréciation, l’évaluation correspond à :  
 
A : excellent / AB : très satisfaisant / B : satisfaisant / C : correct / D : peu satisfaisant /  
E : insuffisant 
 
 

 A AB B C D E 

POTENTIEL DE L’ETUDIANT 

Compréhension       

Curiosité, questionnement       

Facilité de communication       

Capacité de travail       

Capacité d’adaptation       

Initiative       

Rapidité/efficacité       

Capacité d’intégration dans l’organisme       

  

COMPETENCES DE L’ETUDIANT 

Capacité de travail en groupe       

Compétences professionnelles (1)       

Compétences techniques       

  

QUALITÉ DU TRAVAIL FOURNI 

Apport à l’organisme       

Rigueur et soin du travail       

Résultats exploitables       



 
 
 
 
Autres remarques éventuelles : 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du maître de stage 
et cachet de l'organisme: 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) DEUST, compétences en matière de conception de sites web ou intranets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


