Fiche de poste « Webmaster»

MISSION PRINCIPALE :
• Vitrine de l’association, le poste de Web Master est un poste
important au sein de Personn’Ailes.
• Conçoit, développe et anime un site internet
• Veiller à l’image de « Personn’Ailes » mais également à celle de la
compagnie Air France.
• Travaille en étroite collaboration avec le responsable
« communication » nottament en respectant la charte graphique
définie par l’association.
• Toute communication destinée à nos adhérents et aux différents
services d’Air France devra impérativement transiter par le chargé de
communication.
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RESPONSABILITES ET TACHES :
• Responsable du site de l'association
• Création et amélioration de l'architecture, de l'arborescence, de
l'ergonomie et de l'animation du site internet.
• Mettre à jour du contenu du site et de ses liens avec les réseaux
sociaux
• Mettre à jour les événements et des articles pertinents
• Mettre en place et mettre à jour l'hébergement
• Améliorer le référencement du site sur Google
• Vérifier la sécurisation du site internet
• Etre garant du respect de la charte graphique

PLACE DANS L’ORGANISATION :
• Adhérent et Bénévole au sein de Personn’Ailes
• Travaillera en étroite collaboration avec la personne en charge de la
communication.
• Il sera sous la responsabilité du Président.
• Cette personne fera, si possible, parti du groupe Air France, mais pas
de façon obligatoire.
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COMPETENCES ET QUALITE REQUISES :

Savoir :
• Pratique du web et des outils multimédia
• Maitrise de Word Press
• Bon niveau technique
• Créativité et réactivité
• Esprit d’initiative
• Très au fait des dernières innovations
• Connaitre les valeurs de l’association et les représenter
• Représenter les valeurs de Personn’Ailes et celles de la compagnie Air
France.

Savoir-faire :
• Maintient une veille technologique permanente
• S’adapter aux interlocuteurs et à leur discours
• Travailler en équipe
• Anticiper

Savoir être :
• Autonome et responsable
• Etre à l’écoute des attentes et des autres
• Convaincu de la mission et de la transmission du message de
Personn’Ailes.
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