WEBMASTER H/F
Le Centre Culturel et Cultuel de Clamart propose une mission de bénévolat en tant que
Webmaster afin de venir renforcer l’équipe Communication. Le Centre en cours de finition propose
dors et déjà des activités, principalement éducatives. Et dans les mois à venir les activités vont
d’avantage se diversifier, il est donc primordial que notre communication puisse correspondre
totalement à l’actualité du Centre.

PÉRIODE :
Dès que possible.

MISSION :
Au sein de l’équipe communication, vous aurez principalement en charge la gestion du site
internet et la mission sera de :
- Alimenter et mettre à jour le contenu du site (textes, sons, images,...) fournis par les
collaborateurs.
- Améliorer éventuellement le référencement du site dans les résultats des moteurs de recherche.
- Lancer et gérer des campagnes d’e-mailings et de newsletter.
- Proposer des actions de communication et des améliorations du site.
- Suivre et analyser les statistiques de fréquentation du site, et rendre compte des évolutions,
proposer des améliorations ou innovation si possible.
- Suivre l'hébergement, vérifier le bon fonctionnement du site.
-Travail en lien étroit avec les membres du bureau, responsable communication, infographistes,
les différents chargés de missions, etc..
Vous jouerez également un rôle d'interface en vous assurant que les collaborateurs respectent
bien la charte éditoriale et graphique et vous pourrez leur proposer certaines corrections en vue
d'améliorer l’attractivité des articles et du site internet.

PROFIL :
Aptitudes et qualités personnelles :
Connaît la culture de l’association.
Etre réactif et proactif avec un tempérament positif.
Etre suffisamment curieux pour assurer une veille sur l’évolution des outils d’Internet.
Etre force de proposition, rigoureux, autonome, et éventuellement polyvalent.
Avoir des compétences rédactionnelles ainsi que de bonnes capacités relationnelles.
Compétences techniques :
Avoir un minimum d’expérience dans ce domaine est souhaitable.
Avoir une bonne maitrise du logiciel Ez publish et savoir coder.
Savoir utiliser Mailchimp et Photoshop serait un plus.
Possibilité d’effectuer la mission à domicile, mais il faut être présent au Centre pour les réunions
d’équipe.

POSTULEZ :
Si vous partagez nos valeurs et que vous vous retrouvez dans nos projets, envoyez nous votre
candidature à contact.rh@musulmansdeclamart.fr

