FICHE DE POSTE
POLL
RÉCRUTE UN
WEBMASTER-WEBDESIGNER
Basé (e) à Belfort, au siège de POLL et sous l’autorité directe de la Directrice Marketing et Digital ou de toute autre personne
expressément désignée par le Président, Le Webmaster Webdesigner aura pour tâches essentielles, celles-ci n’étant pas limitatives :

SES MISSIONS

• Concevoir, développer et entretenir les sites internet et/ou intranet de POLL.
• Faire naître et vivre les sites internet.
• Mettre en forme les contenus et les mettre en ligne.
• Mettre en place l’architecture, les rubriques des sites; veiller à leur fonctionnement et à leurs mises à jour.
• Assurer la veille technologique, qui consiste à observer la concurrence et les évolutions techniques.
• Gérer, si besoin est, le design et les développeurs extérieurs avec lesquels POLL peut être amené à collaborer.
• Faire la maintenance de la plateforme (mises à jour, sécurité, normalisation, SEO, CEO, etc.)
• S’occuper du référencement des sites de sorte à y garantir un trafic maximal selon les objectifs visés
• Veiller à la sécurité des sites, des serveurs, des noms de domaine.
• Veiller au respect de la charte graphique et du design des sites web.
• Conseiller sur toutes les techniques pouvant aider à promouvoir les sites (Publicité Ad, Cookies, mailing, etc.)

PROFIL DU COUNTRY MANAGER

Issu(e) d’un parcours universitaire ou d’une école tehnologique, le (la) Webmaster-Webdesigner a au moins un BAC+3 et justifie
d’au moins 3 ans d expérience professionnelle en matière d’administration de site web, et de webdesign. Il dispose également d’une
solide connaissance dans le domaine du graphisme et des outils.

COMPÉTENCES

• Maitrise des outils et logiciels adéquats et les langages spécifiques (Laravel, Wordpress, HTML, JavaScript, Dreamweaver, XML,
ASP, PHP, Java… etc.)
• Connaissance en développement d’applications mobiles et web
• Connaissance du Big Data, du digital (connaissance d’internet, des réseaux sociaux, et des outils de management et de gestion)

QUALITÉS

• Autonome
• Flexible dans le travail
• Dynamique
• Maîtrise l’anglais ;
• Respecte les délais
• Est axé sur les résultats
• Capable du travail en équipe

TYPE DE CONTRAT

CDD avec possibilité de CDI
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