Gestionnaire de site internet
et des outils web
Intitulé du poste : Gestionnaire de site internet et des outils web
Type de contrat : CDD Mi-temps (17,5 h/sem)
Missions et objectifs : Sous l’autorité de la directrice et en lien avec la DA graphique et la chargée de communication,
la personne recrutée aura la responsabilité de la création et de l’animation de sites Internet et sera en charge de la
stratégie de communication adaptée aux nouveaux médias sur web
Gérer et actualiser le site internet
Concevoir, développer, animer et actualiser plusieurs sites internet, de la définition du cahier des charges à
l’animation éditoriale des sites en passant par le développement, l’hébergement et le référencement
Travailler en collaboration avec la DA graphique pour les réalisations graphiques et avec la chargée de communication
pour l’éditorial
Développer l’intégration du son et de la vidéo sur les sites
Maintenir, améliorer le site du point de vue technique
Prendre en charge l’intégration de tous les contenus sur la plateforme web et leur actualisation régulière ainsi
que la rédaction des newsletters et des communiqués web en lien avec la directrice et la chargée de communication
Développer le référencement des sites afin d’offrir aux sites le maximum de visibilité sur le web et d’acquérir du trafic
Définir, développer et animer le logiciel, gestionnaire de liste : envoi d’e-mailing et newsletter et gérer la liste des abonnés
Conseiller l’équipe sur les choix technologiques à faire, que ce soit sur le matériel, la solution d’hébergement ou
encore les logiciels à employer. Et à la technique doit s’ajouter des connaissances en ergonomie et en accessibilité
afin d’améliorer au mieux l’expérience utilisateur
Développer et suivre l’audience
Soigner l’apparence (design) et l’animation du site ainsi que son ergonomie en lien avec la directrice et la DA
graphique
Gérer la communication web de l’association et des réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Instagram…)
Compétences, connaissances et qualités requises pour le poste
Niveau Bac + 2 ou véritable passion pour l’informatique et le web
Expérience sur un poste similaire souhaité
Très bonne connaissance du Web 2.0 et des réseaux sociaux
Connaissance des logiciels Indesign, Photoshop, Illustrator
Bon niveau technique, créativité et fort esprit d’initiative
Autonomie, capacité d’écoute, plaisir à travailler en équipe
Grande disponibilité et adaptation aux horaires décalées de France
Permis B et véhicule exigés

Association Métis’Gwa
Rue Félix Mathias 97190 Le Gosier
0690461488
contacts@metisgwa.com
www.metisgwa.com

Lieu de travail : Pointe à Pitre / Les Abymes
Durée de travail hebdomadaire : 17,5 h/sem
Date d’embauche prévisionnelle :
01/05/2018

