RECRUTEMENT d’un(e) Webmaster / Webdesigner

Placé sous la responsabilité de la Directrice et au sein de l'équipe des salariés, vous
aurez la charge de la refonte et mises à jour techniques du/des sites de l’Institut et
du développement de modules pédagogiques numériques.

DETAILS des ACTIVITES

1.

Refonte en un unique site, des sites de l’IFFO-RME
www.iffo-rme.fr / www.risques-affiches.info / www.bouclier-résilience.org /

- Préconiser l'architecture du site, les modes de navigation, les choix en
matière d'ergonomie et d’accessibilité.
- Concilier la dimension artistique et le fonctionnel pour garantir la fluidité
de la navigation interactive
- Structurer l'offre et la mettre en œuvre (langage, montée de version,
certificat de sécurité, RGPD)
- Assurer le développement en mettant en œuvre la chaine de valeur d’un
projet : conception, réalisation, intégration multimédia.
- Respecter l'identité visuelle de l’IFFO-RME
- Assurer les paramétrages spécifiques des outils et des bases de
données
- Gérer la mise à jour technique et l'archivage du site
2.

Mise à niveau technique des sites www.risques-majeurs.info et www.frichinvestigation.org

- Préconiser les options d’intégration au site principal
- Assurer le développement et mises à jour techniques (langage, montée
de version, certificat de sécurité, RGPD) en fonction des options retenues
3.

Développement de ressources numériques sur la qualité de l’air intégrées au site de
l’IFFO-RME

- Aide à la définition du cahier des charges en lien avec le groupe de
travail
- Conception en tenant compte des futurs utilisateurs

PROFIL
- Formation spécialisée : BTS, DUT, écoles spécialisées
- 2 ans d’expérience
COMPETENCES TECHNIQUES
- Maitrise des techniques et langages de programmation wordpress, drupal,
javascript, php….
- Connaissance des outils web graphiques (Photoshop, Illustrator, Image Ready)
- Maitrise des normes dans le domaine de l'ergonomie du web
- Maitrise de l'anglais technique
- La conception et la programmation d’application Android / Apple peut être un plus
COMPETENCES RELATIONNELLES
-

Travail en autonomie
Créativité
Capacités d’analyse
Intérêt pour la vie associative
Adaptabilité

ASPECTS PRATIQUES
- Temps partiel : 50%
- CDD 2 ans
- L’éligibilité au dispositif Parcours Emploi Compétences peut-être un plus.
- Télétravail + 1 Déplacement mensuel minimum au siège de l’institut (Paris)
- Mutuelle, tickets restaurants, transports
- Salaire annuel brut pour un mi-temps : 12 500 € – 15 000 €
- Convention collective des organismes de formation : employé(e)
- Prise de fonction : dès que possible
- Période d’essai : 1 mois
Renseignements au 01 44 72 06 25 ou secretariat@iffo-rme.fr
Lettre de motivation et CV à envoyer par mail ou voie postale
à Evelyne ALLAIN, directrice
date limite de candidature : le 30 janvier 2021

