
 

 

Fiche de poste Webmaster/administrateur de site web du Centre national de ressources et 
d’appui aux Conseils locaux de santé mentale 

 

Le Centre Collaborateur français de l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS) pour la recherche 
et la formation en santé mentale rattaché administrativement à l’EPSM Lille Métropole, rassemble un 
réseau d’actions, de compétences, de programmes, pour soutenir et développer la politique de santé 
mentale de l’OMS. Il regroupe des hôpitaux, centres de recherche et universités qui participent à la mise en 
place de son programme d’actions. Le Centre est constitué d’un réseau de personnes qualifiées et d’un 
Conseil Scientifique consultatif, tous les deux rassemblés autour de valeurs communes. Le CCOMS fait 
partie de l’Equipe de recherche appliquée en santé mentale ERASM et de l’Unité Inserm 1123 6 
Epidémiologie clinique et évaluation économique appliquées aux populations vulnérables Equipe ECEVE, 
Université Paris 7. 
 
Les activités du CCOMS s’organisent en 4 pôles :  

1. Développement et promotion des services communautaires de santé  

2. Empowerment des usagers et des aidants et développement du Quality Rights Tool Kit 

3. Amélioration des systèmes d’information et des connaissances en santé mentale  

4. Promotion de la santé physique pour les personnes vivant avec des troubles psychiques 

Ces pôles correspondent aux termes de référence définis avec l’OMS pour la période 2014-2018.  
 
 
Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) pour la formation et la recherche en santé mentale 
 
Le GCS pour la formation et la recherche en santé mentale rassemble des établissements publics de santé 
mentale. Il compte aujourd’hui 17 établissements adhérents. Le GCS a pour mission de  faciliter la 
coopération et l’échange d’informations entre professionnels de santé mentale et de développer les missions 
du Centre Collaborateur de l’OMS. Il conduit, un ensemble de projets régionaux, nationaux voire 
internationaux  liés à la santé mentale, pour contribuer in fine à améliorer la prise en charge des usagers et 
la coordination des soins autour de lui.  
 
 
      Depuis 2008, le CCOMS développe un programme d’appui au développement des Conseils Locaux de 
Santé Mentale (CLSM). En raison du nouveau cadre législatif ainsi que l’augmentation du nombre de CLSM 
sur le territoire national, le CCOMS a développé son programme d’appui en centre national de ressources et 
d’appui aux CLSM. Ce centre national sera visible principalement par son site internet dédié à la démarche 
CLSM qui permettra de valoriser les actions des CLSM. 
 

Missions principales du poste :  

 

1. Elaborer et mettre en œuvre la politique communication digitale interne et externe du centre CLSM 

2. Assurer la gestion quotidienne et le développement des outils web (site internet développé sous 
WordPress, réseaux sociaux, tutoriels, infographies...)  

3. Gérer des bases de données (centralisation et organisation de données transmises par le réseau, 
cartographie, gestion d’un annuaire, gestion d’une liste d’abonnés …)  

4. Participer à l’organisation de manifestations nationales et régionales  

5. Participer aux autres activités du CCOMS et du GCS (congrès, colloques, conseil scientifique, 
journées de recherches, traductions, publications…) 
 

 

Tâches confiées  

 

Gestion quotidienne des outils web du centre CLSM  



 

 

1. Animation et développement du site web et de la présence sur les réseaux sociaux, en lien avec la 
chargée de mission CLSM et le chargé de communication du CCOMS, les partenaires externes et le 
prestataire (création et mise à jour de contenus).  

2. Veille et valorisation sur les outils en ligne de l’actualité́ des CLSM 

3. Optimisation du site web (développement de la notoriété́ et du référencement, suivi et analyse de la 
fréquentation, optimisation de la navigation).  

4. Développement et mise en place des interfaces avec les sites web des partenaires et 
particulièrement du CCOMS 

5. Animation des comptes sur les réseaux sociaux (posts, re-posts, suivi de fréquentation, veille 
informative) 

 

Création et développement de bases de données  

1. Développement et mises à jour de bases de données des acteurs des CLSM, en lien avec les 
partenaires.  

2. Capitaliser et organiser les données produites par les CLSM  

3. Coordination de la gestion de la base de données en partenariat avec les coordinateurs de CLSM 

 

Développement de la politique communication du centre CLSM en articulation avec celle du CCOMS 

1. Développement de la communication externe du centre CLSM et participation à celle du CCOMS 
(rédaction ponctuelle dans la newsletter du CCOMS)  

2. Participation au développement des relations presse.  

3. Promotion du centre CLSM lors de rencontres, colloques, congrès.  

 

Profil recherché : débutants acceptés 

Niveau Bac + 3 

1. Compétences professionnelles (savoir-faire)  

o Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Pack office, développement et gestion de sites internet et de 
base de données, connaissance du langage PHP, MySQL et HTML5– serait un plus. 
o Bonne maitrise des outils de communication digitale et de veille rédactionnelle.  
o Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse    

o Bonnes capacités de gestion administrative et organisationnelle 
 

       2. Qualités personnelles (savoir être)  

Sens de l’organisation, de l’anticipation et autonomie dans le travail  

Esprit d’initiative, réactivité́, capacité́ d’adaptation  

Compétences de veille et de recherches d’informations 
Sens des responsabilités et du travail en équipe  

Qualités relationnelles 

La connaissance du champ de la santé mentale, de l’organisation territoriale et des acteurs de la santé 
mentale serait un plus ainsi que la maitrise de la langue anglaise. 

 
 
Positionnement administratif  

- Employeur : EPSM Lille Métropole (Siège administratif Armentières, 59) 
- Membre de l’équipe CCOMS 
- Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’EPSM Lille Métropole et fonctionnelle du Directeur du 

CCOMS 
- Lieu du poste : Centre Collaborateur OMS  Hellemmes Lille 

 



 

 

Conditions : 
- Salaire suivant expérience  
- Le contrat est conclu pour 1 an (avec une période d’essai de 1 mois renouvelable) 
- Le webmaster est recruté en CDD pour un temps de travail de 80% sur le grade de technicien supérieur 
hospitalier 
 

 
Modalité de candidature : 
 
Date limite : 02/05/2017 
Poste à pourvoir fin mai/début juin 2017 
 
Adresser CV + lettre de motivation en pièces jointes au directeur du CCOMS : ccoms@epsm-lm.fr  

 

mailto:ccoms@epsm-lm.fr

