Offre d’emploi - Webmaster Tous Bénévoles
Tous Bénévoles est une association loi 1901 (4 salariés, 2 à 3 jeunes en service civique et 40 bénévoles)
qui réunit bénévoles et associations autour d’actions de solidarité, grâce à des outils innovants et
performants : sites web tousbenevoles.org et programmealphab.org, application Benevol’app, partenariats
avec des acteurs web et métiers reconnus.
Par ailleurs, elle rend visite régulièrement à ses associations adhérentes pour mieux appréhender leurs
besoins, édite régulièrement des guides et organise des formations pour les aider dans leurs missions.
En 2016, Tous Bénévoles a accompagné 1500 associations et réalisé 90000 mises en relation bénévolesassociations. Ces chiffres progressent encore en 2017 !

Nous recherchons un(e) webmaster /chef de projet web, qui puisse gérer et animer nos outils, ce qui
comporte:


La gestion quotidienne des sites et des bases de données.



Le pilotage des prestataires.



L’optimisation des sites et de l’expérience utilisateur.



Le pilotage des actions d’optimisation de la visibilité des sites : Adwords (Google Grants), SEO, emailing.



L’intégration de contenus.



La veille technologique et concurrentielle.



Le traitement des évolutions fonctionnelles.



L’accompagnement/ la formation des utilisateurs (associations, candidats bénévoles, nouveaux
bénévoles ou salariés de Tous Bénévoles), le suivi des partenariats web.



La gestion du réseau interne/ le support technique en coordination avec le prestataire.



Le soutien ponctuel pour certains événements : AG, salons, rencontres.

Compétences


Gestion de base de données web (connaissance d’un outil type PHP MyAdmin).



Méthodologie de gestion de projets.



Ergonomie web.



Langages et logiciels : HTML, Drupal, Prestashop, réseau Ethernet, outils bureautiques Microsoft.



Pédagogie, aisance relationnelle, communication.



Réactivité, rigueur, sens de l’organisation, aptitude au travail en équipe.



Intérêt pour les sujets liés à l’engagement et au monde associatif : solidarité, environnement, culture,
éducation, santé,…

Salaire : entre 24 et 30 K€ brut selon expérience.
Rattachement hiérarchique: présidente de l’association.
er

Poste à pourvoir dès que possible et au plus tard le 1 septembre 2017.
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à rh@tousbenevoles.org.

