Offre d’emploi – Déc 2020

Chargé de communication digitale/webmestre – H/F
Type de contrat : CDD 9 mois
• Temps de travail : Temps plein
• Lieu : Crest
• Salaire : 1769€ brut mensuel (Convention collective animation : coeff 280)
Faraglo, spécialiste de la mutualisation de personnel, intervient aussi auprès de ses clients, en
tant que cabinet de recrutement.
Notre objectif? Connecter des talents et des énergies et veiller à ce que tout le monde soit à sa
juste place dans l’environnement de travail qui lui correspond.
C'est dans ce cadre, que l'association ASPAS, qui compte une vingtaine de salariés, nous a confié
la mission de recruter dans le cadre d’une mission « projet » un chargé de communication
digitale.
L’ASSOCIATION

L’ASPAS est une association de protection de la nature, militante et 100% indépendante
politiquement et financièrement.
Depuis 40 ans d’existence, elle a lancé de nombreuses campagnes (protection des loups,
renards, amphibiens...)
Elle a également initié une stratégie de maîtrise foncière pour acquérir des territoires en vue
d’en faire des Réserves de Vie Sauvage (RVS) où le vivant est intégralement préservé et laissé
en libre évolution.
VOTRE POSTE

Avec l’appui du service Communication (2 personnes), et en interaction avec toute l’équipe
d'ASPAS (RVS, campagnes, juridique, secrétariat, gestion), vous aurez la charge de faire aboutir
le projet de refonte et créations de plusieurs sites internet pour la structure.
VOS MISSIONS s'organiseront autour de 2 axes :

1. Coordination de la création et refonte de plusieurs sites internet de l’association avec
le prestataire extérieur
• Lien avec le prestataire en charge de la création et mise en place technique des sites
internet de l’association
• Lien avec l’équipe : mise en place des réunions, suivi, comptes rendus à l’équipe com

2. Alimenter le site internet à créer (wordpress) :
• Refonte totale du site actuel : nouvelle arborescence (déjà définie), textes en partie
existants à sélectionner et à compléter, photos à recueillir et optimiser, travailler le web
design sur la base du Template établi….
• Référencements Google grants des nouvelles pages
• Mise en place du Google analytique
VOTRE FORMATION ET VOS COMPETENCES
• Études supérieures en communication
• Expérience de 2 ans minimum sur le même type de poste
• Maîtrise des outils de bureautique et PAO notamment la suite ADOBE (photoshop
essentiellement)
• Connaissance et expérience de création et administration de sites wordpress
• Quelques connaissances en codage seraient un plus
• Capacités rédactionnelles
VOS QUALITÉS PERSONNELLES
• Intérêt pour la protection de la nature
• Autonomie et Goût pour le travail en équipe
• Savoir poser ses besoins et gérer les délais
• Sens du relationnel et diplomatie
• Organisation et capacité d’adaptation
• Sens critique et force de propositions
• Permis B exigé

Plus d’informations sur www.faraglo.fr et https://www.aspas-nature.org
Postulez en cliquant sur le lien suivant : https://rejoindre.faraglo.fr/fr/offres/charge-decommunication-digitale-webmestre-5e7e9b
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