Webmaster
Sous l’autorité de l’adjoint de la directrice de la communication et des publics
Emploi chargé de mission spécifique
Poste de cadre

Finalité :
Responsable de la conception, de la mise en œuvre et du suivi de projets sur les sites Internet
existant de l’Etablissement, propose les développements techniques nécessaires à leur
fonctionnement ou à leur amélioration, en coordination avec le rédacteur web et le community
manager et l’adjoint de la directrice de la communication et des publics.
Affectation :
Pôle numérique - direction de la communication et des publics.
Principales missions :

Propose des développements techniques nécessaires sur la plateforme CMS,
Assure une veille technologique et la formation interne des équipes à ces nouveaux outils,
Suit la mise en œuvre de rubriques ou mini-sites événementiels, en coordination avec les
équipes internes, les administrateurs de sites ou les services internes concernés,
Coordonne ces projets dans leurs dimensions techniques entre les équipes internes (projet,
informatique,…) et les prestataires externes (infographistes, développeurs, etc.).
Intègre les contenus multimédia (maquettes PSD, textes, photos, vidéos etc.) et les mises à
jour relatives à ces contenus, en coordination avec le rédacteur web et le Community
manager.
Peut-être amené à participer à l’animation des réseaux sociaux
Compétences :
• Expérience significative
• Bonne connaissance des langages et logiciels spécifiques (pratique d’un CMS, SPIP, XHTML et
CSS, Photoshop, etc.)
• Connaissance et pratique des réseaux sociaux
• Capacités rédactionnelles junior
• Sens relationnel, réactivité, souplesse et rigueur
• Capacité à travailler dans un rythme soutenu
er

Poste en CDD à temps plein à pourvoir du 1 octobre au 31 décembre 2013 et renouvelable.
Salaire de base brut : 2451 € / mois + TR + 50 % du pass Navigo
Pour postuler envoyez votre CV + lettre de motivation, uniquement par mail et sans photo à :
drh.recrutement@villette.com sous la référence Master13
Plus d’informations sur l’EPPGHV : www.villette.com

