ALTERNANCE CHARGÉ DE COMMUNICATION WEB
EDITEUR/CONCEPTEUR WEB JUNIOR H/F
Place dans l’organisation
Direction de la communication
Pôle / Mission : Publication / Réseaux sociaux, sites webs, applications numériques
Fonction d’encadrement : Non
Raisons d’être du poste
Relevant du directeur de la communication et du chef de projet multimédia, le chargé de
communication web contribue à la conception de solutions web, la mise en œuvre et l’évaluation de
la communication numérique. Son activité se situe à la croisée de la Com' et des technologies
numériques. À la fois créatif et technique, il conçoit et développe des sites web et produit également
des textes et médias nécessaires à l'illustration, à la promotion et à la performance de ces sites. Il
définit une structure adaptée et organise le parcours utilisateur au sein de l'interface web afin de
permettre aux visiteurs de naviguer aisément et efficacement d'un contenu à l'autre. Ces solutions
web, présentées sous divers supports, peuvent associer différents composants et médias (texte,
vidéo, animations, son, etc.)
Licence BAC+3 ou Master 1 en communication digitale ou informatique (cursus web)
Définition
Concevoir, réaliser et mettre en production des solutions web, des éléments graphiques et des
contenus web liés aux actions de communication.
Activités principales
•
Analyser les besoins et choisir la solution technique la mieux adaptée
•
Développer les fonctionnalités d’un site internet
•
Apporter des solutions aux problèmes rencontrés lors de l’élaboration d’un site internet
•
Organisation de tests pour vérifier le fonctionnement normal des différentes fonctionnalités
mises en place
•
Adaptation aux différents supports Responsive Design
•
Sécurisation et optimisation d’un site ou application Web
•
Développement de bases de données
•
Utiliser et développer les web services
•
Etablir un premier diagnostic en cas de dysfonctionnement
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Pré-requis
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise du CMS WordPress
Connaissance des principaux langages de développement web (HTML, CSS, PHP…)
Concevoir et développer un site internet
Expliquer, retranscrire un besoin, un concept, une information
Approche des différents métiers et techniques voisines
Droit de l’image, droit de la communication, RGPD
La chaîne graphique, tendances actuelles du webdesign et des évolutions technologiques
Maîtrise des logiciels de traitement d’images (Suite Adobe CC)

Qualités requises
•
Sens de l'innovation / créativité
•
Curiosité
•
Esprit d’initiative et force de proposition
•
Avoir l'esprit d'équipe
•
Capacité d’adaptation
•
Autonomie
Pour toute information, vous pouvez contacter la direction des ressources humaines au
0321790775 ou par mail à mpmitura@agglo-lenslievin.fr.
Les candidatures sont à adresser exclusivement par voie électronique à l'adresse indiquée ci
dessus.
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