Fiche de poste - Idealcoms
ASSISTANT.E WEBMASTER / ASSISTANT.E CHEF DE PROJET
« Me%ez à proﬁt vos connaissances et votre passion du web : par8cipez ac8vement à la concep8on
puis la ges8on des sites internet de nos clients. De l’industrie au e-commerce en passant par
l’évènemen8el, soyez prêt(e) à agir chaque jour et contribuer aux succès des projets web de nos
clients »
IDEALCOMS est une agence web indépendante créée en 1999, basée à Angoulême en Charente et
spécialisée dans les oﬀres de services internet sur-mesure : stratégie web, créaGon de sites internet,
concepGon et réalisaGon, accompagnement webmarkeGng.

www.idealcoms.net.

LE POSTE
Dans le cadre des instrucGons, direcGves et sous l’autorité du chef de projet, vous avez en charge la
mise à jour et la maintenance des sites web de nos clients. Vous intervenez également en amont, en
phase de concepGon, en collaboraGon avec l’équipe de producGon.

FONCTIONS
• La maintenance et la mise à jour des sites internet de nos clients
GesGon des contenus : mises à jour éditoriales, médias, catalogues etc,
Diﬀusion d’informaGons : actualités, annonces, publicités etc,
Maintenance technique de premier niveau,
ApplicaGon des direcGves SEO.
L’assistance
ges4on de projet
•
En phase d'élaboraGon des sites et en collaboraGon avec le chef de projet web : rédacGon des
documents de concepGon,
Traitement des contenus,
Suivi de la créaGon graphique,
VériﬁcaGons et tests,
Livraisons.
• Le support client
RécepGon des demandes d’intervenGon, mises à jour et suivi. Dispatch interne, contrôle qualité,
compte-rendu interne et client. Contacter les clients pour suivre la récepGon des contenus.

SAVOIR-FAIRE
• Excellente expression écrite et orale, orthographe parfaitement maîtrisée
• Maîtrise des techniques de traitement d’images appliquées au web (Photoshop)
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•
•
•
•
•

PraGque conﬁrmée des ouGls CMS et back oﬃce (Wordpress principalement)
Bonnes noGons webmarkeGng : SEO, SEM, SMM
NoGons techniques des langages web : HTML, CSS, PHP est un plus
Solide culture internet et TIC en général
La maîtrise de l’anglais, écrit et parlé, est un plus

PROFIL
•
•
•
•
•

Autonome
Polyvalence
Rigueur
Sens de l’organisaGon
Curieux.se des nouveautés dans le domaine du digital

POUR CANDIDATER
Envoyez vos CV et lebre de moGvaGon à bienvenue@idealcoms.net et
pauline.leveque@idealcoms.net
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