INSPIREZ un air meilleur en nous rejoignant !
AtmoSud recrute son Webmaster

Missions
AtmoSud est agréée par le ministère en charge de l'environnement et assure la surveillance de la qualité de
l'air de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son site internet est une "vitrine" pour diffuser ses résultats,
proposer des services aux différents profils utilisateurs et apporter les ressources pour comprendre l'air. Par
ailleurs, AtmoSud dispose de plusieurs autres sites internet/intranet et/ou applications métiers qui
nécessitent des évolutions. AtmoSud recrute un(e) webmaster afin de développer son activité numérique
orientée sur la DATA.
Les missions proposées sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Développer la notoriété du site internet et son trafic en mettant en place une stratégie SEO ad hoc
Participer à la refonte du site actuel : gérer un projet de conception et développement d'un nouveau
site en collaboration avec le sous-traitant, projet commun à 5 structures de surveillance de la qualité
de l'air
Assurer la maintenance technique, éditoriale et faire évoluer les différents sites internet et intranet de
la structure
Participation à l'animation des réseaux sociaux
Participation à l'activité du service et à la vie de la structure

Formation et expérience
Niveau Bac +3 à Bac +5
1er expérience souhaitée

Connaissances et compétences
Maitrise référencement (SEO) et analyse du trafic (Google Analytics)
Compétences éditoriales pour assurer la production de contenus
Connaissances des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin) et stratégies affinitaires
Qualités relationnelles (travail en équipe), créativité
Savoir-faire en gestion de projet.
Connaissance techniques : SharePoint, HTML, CSS,CMS ( Drupal,Joomla,SPIP, Wordpress)

Conditions
Poste à pourvoir immédiatement
Poste basé à Martigues pour une durée de 1 an (CDD). Possibilité CDI
Rémunération selon expérience (convention collective), 35h annualisés.
Déplacements ponctuels possibles dans d'autres locaux pour travaux spécifiques

Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
stephan.castel@atmosud.org
Date limite des candidatures : le 31 décembre 2019

