WEBMASTER
Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) est une organisation professionnelle qui regroupe plus de 350
entreprises de toute taille actives dans au moins l’une des 11 filières renouvelables (éolien, bois énergie,
biocarburants, solaire photovoltaïque, énergies marines renouvelables, géothermie, hydroélectricité, solaire
thermique, biogaz, solaire thermodynamique).
Le SER est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics (ministères, administrations centrales, parlementaires,
EPIC, …) sur l’ensemble des sujets de chacune des filières renouvelables. Il est membre du Conseil supérieur de
l’Energie et de la Commission Nationale des aides de l’ADEME, de plusieurs comités stratégiques de filières,
etc.
Le secteur des énergies renouvelables en France représente 15% de la fourniture d’énergie dans la
consommation finale d’énergie, 75 000 emplois et près de 10 milliards de chiffres d’affaires.
Site internet : www.enr.fr
Le poste :
Dans le cadre d’un remplacement en congé maternité, le SER recherche sa/son webmaster.
Les missions :
Au sein de la direction de la communication, le/la webmaster aura, sous la responsabilité de la directrice de la
communication, en charge les missions suivantes :
•
•
•
•

WEB animation : création, développement, maintenance et évolution de sites web détenus par le SER
Graphisme : dans le cadre de projets de communication, création d’outils graphiques web ou print
Gestion des bases de données et des emailings sur ces bases
Intendance informatique générale en lien avec le prestataire externe du SER

Les compétences exigées :
•
•
•
•
•

création et intégration d’e-mailings et de newsletters en HTML/CSS en responsive
Utilisation de CMS
Suite Adobe (utilisation quotidienne de Dreamweaver, illustrator, indesign et photoshop)
Adobe Premiere Pro ou Movie Maker pour la découpe des vidéos
Google Analytics...

Localisation : Paris (13-15, rue de la Baume, 75008 Paris)
Les conditions :
Date de démarrage : 6 mars 2017
Contrat : CDD (6 mois)
Rémunération : selon profil
ème
Lieu : Paris 8 (métro Miromesnil)
Contact : damien.mathon@enr.fr (envoi de CV et lettre de motivation) / référence à mettre en objet :
webmaster SER
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