OFFRE D’EMPLOI : WEBMASTER F/H

La Fédération Française de Voile, association loi 1901, reconnue d’utilité publique, agréée par le Ministère des
Sports, recherche un/e webmaster F / H.
Rattaché/e au service Communication et Partenariat, et sous la responsabilité fonctionnelle du Responsable de
Projets Communication et Partenariat, vous aurez à réaliser, sans que cette liste ne soit limitative, les missions
suivantes :


Administration, actualisation et création de sites internet fédéraux
o

ffvoile.fr

o

fairedelavoile.fr et ses landing pages

o

Sites Evènements



Création graphique Web



Optimisation des sites (SEO / SEA / Analytics)



Gestion des publications électroniques (e-mailings et newsletters)



Administration de media.ffvoile.fr



Mise à jour des fonds documentaires



Veille technologique



Soutien au Community Manager pour l’actualisation et l’animation des réseaux sociaux



Soutien à la mise en place des campagnes internet

Disponible à temps complet, pour une durée indéterminée, vous avez validé au minimum un Bac + 2 / 3 avec
une spécialisation web et possédez une expérience de 2 à 4 ans à un poste similaire, idéalement au sein d’une
association sportive. La connaissance de la pratique de la voile notamment au sein d’un club est un plus.
Ayant un bon relationnel, rigoureux/se et responsable, vous aurez en charge la réalisation des missions
précitées en toute autonomie, après une période de formation liée à nos outils. Vous êtes très apprécié/e pour
votre écoute, votre sens du service et vos qualités rédactionnelles.
Vous maîtrisez :
 les langages informatiques HTML, JavaScript, PHP, ASP.NET
 les outils informatiques du Pack Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint),
 les logiciels Adobe, InDesign, Photoshop, Illustrator et Dreamweaver
Le poste est basé à Paris (15e arr.) au siège de la Fédération Française de Voile. Des déplacements en province
sont à prévoir.
Classification CCNS : Groupe 4
Rémunération : A définir selon profil

Avantages :


Tickets Restaurant / Restauration d’entreprise



Mutuelle



Prévoyance



Intéressement, Plan d’Epargne Entreprise, PERCO

Disponibilité : Le poste est à pourvoir immédiatement.
Les candidatures (lettre de motivation, C.V. et prétentions salariales) sont à adresser par mail à l’adresse
suivante :
recrutement.communication@ffvoile.fr
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