i RENALA

Research and Education Network for Academic and Learning Activities

Fiche de Poste : Webmaster – version 1.0
Intitulé du poste : Webmaster stagiaire
Rattachement : Le Webmaster fait parti de la cellule opérationnelle iRENALA et est transverse dans
cette cellule, il reçoit des consignes du « Responsable Systèmes et Réseaux », du « Responsable
Bases de données et Services » et du gestionnaire.
Lieu de travail : iRENALA - Research and Education Network for Academic and Learning Activities
http://www.irenala.edu.mg Porte 201 - Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique – Fiadanana – Antananarivo 101
Profil du poste : Issu(e) d'un Bac +2 à Bac + 5 dans le domaine de l’informatique
Missions :
Le Webmaster est le gestionnaire des sites Internet iRENALA. Très polyvalent, il conçoit, développe,
anime et actualise les sites web. Par conséquent, le profil doit aussi bien posséder des compétences
techniques que graphiques ou encore rédactionnelles.
Les missions se présentent ainsi :
 Recueil des besoins des utilisateurs
 Définir des cahiers des charges
 Définir les sites et leurs arborescences
 Définir l’architecture et les rubriques des sites
 Concevoir les chartes graphiques
 Intégrer des bannières ou des nouveaux supports
 Définir le matériel et les logiciels adaptés
 Traduire les données en langage spécialisé
 Rédiger les contenus : textes, articles, éditos, etc.
 Rédiger et envoyer les newsletters
 Veiller au bon fonctionnement des sites
 Suivre et analyser le trafic des sites
 Assurer le référencement des sites auprès de moteurs de recherche
 Assurer les mises à jour et faire vivre les sites
 Animer les chats ou les forums
 Assurer une veille technologique
Compétences exigées :
 Techniques graphiques
 Rédaction
 Maîtrise des outils de développement web
 Connaissance des logiciels de traitement d’image (Photoshop, Illustrator, Flash, etc.), ainsi
que des éditeurs de page web
 Maîtrise des formats et langages web (XHTML, HTML, Ajax, JavaScript, CSS, PHP,
WebObjects, Java, etc.)
 Maîtrise des bases de données
 Maîtrise de la programmation orientée objet
 Maîtriser l’utilisation des systèmes d’exploitation et des réseaux



Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit)

Qualités exigées :
 Pratique du web et des outils multimédia
 Bon niveau technique
 Créativité
 Esprit d’initiative
 Rigueur
 Autonomie, capacité d’écoute, plaisir à travailler en équipe
 Résistance au stress
 Capacité à anticiper
 Capacité à respecter les délais
Durée du stage : 3 à 6 mois
Documents à envoyer à contact@irenala.edu.mg : curriculum vitae, lettre de motivation, copie des
diplômes
Plus d’information : http://www.irenala.mg/index.php/emplois-et-stages
Note : cette fiche de poste est amenée à évoluer en fonction des besoins de l’association

