WEBMASTER
Type de contrat : Stage
Thématique : Développement Web
Région : Auvergne
Ville : Le Puy en Velay (43).
Durée de la mission : minimum 10 semaines à 6 mois
DESCRIPTION DE L'OFFRE
En tant que stagiaire, vous co-développerez un site Internet moderne et interactif dédié à un
projet d’éducation à l’environnement. Vous serez sous la direction du chef de projet et du
responsable communication. Vous participerez à la réflexion du contenu avec l’équipe et
vous apporterez vos connaissances liées à la programmation des pages Web, le graphisme et
les outils de communication associés.
Vous participerez également activement à la vie de l’association.
MISSION
- Mise en place de la structure du site Web intégrant de nouveaux outils de communication
- Mise en ligne et mise en page, travaux sur le graphisme
- Formation du personnel sur la mise à jour du site Web
PROFIL CANDIDAT/E
- Une formation en Web développeur et/ou une expérience est indispensable (Web / Web 2)
- Très bonnes connaissances dans le développement des nouveaux outils de communication
- Maîtrise de l’infographie
- Autonome
- Sensibilité à la protection de l’environnement, l’art et la pédagogie. Une expérience ou
l’envie de découvrir le milieu associatif serait un plus indéniable
Niveau d'études : suivant compétences

SALAIRE OU INDEMNISATION
Salaire/Indemnisation : selon durée – indemnisation possible

CONDITIONS DE TRAVAIL
Durée : 10 semaines au minimum à 6 mois.
Lieu de travail : au siège de l’association, Le Puy en Velay
CONVENTION DE STAGE
Attention : Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une convention.
Temps plein sur la base d'un 35h

CONTACT
Civilité : Monsieur
Prénom : Maxime
Nom : Romeyer
Fonction/Service : Chef de projet
Portable : 06 07 28 76 93
Téléphone : 04 71 05 57 88
Email : maxime.romeyer@rivernet.org
ASSOCIATION
Nom de l'association : SOS Loire Vivante – ERN France
Adresse : 8 rue Crozatier
Code postal : 43000
Ville : Le Puy en Velay
Activité de l'association : Protection des rivières
Taille de l'association (nombre de personnes) : - 10
Site web : http://www.sosloirevivante.org

