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WEBMASTER
Synthèse de l'offre
Employeur : SAINT TROPEZ
2 place de l'Hôtel de Ville
83992SAINT TROPEZ CEDEX
Commune touristique, de renommée internationale, surclassée de 20 000 à 40 000 habitants, située dans le
département du Var en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Référence : O083210900408780
Date de publication de l'offre : 12/01/2022
Date limite de candidature : 13/03/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : COMMUNICATION

Lieu de travail :
Lieu de travail :
2 place de l'Hôtel de Ville
83992 SAINT TROPEZ CEDEX

Détails de l'offre
Grade(s) : Ingénieur
Technicien
Famille de métier : Communication > Techniques et outils de communication
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet communication numérique
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du responsable de la communication et de la direction générale des services, le webmaster participe
à la mise en oeuvre du plan de communication dans sa déclinaison Internet et multimédia. Il aura notamment pour
mission la refonte du site internet de la ville, la mise à jour des contenus et il veille à la qualité et à l'harmonisation
des contenus publiés. Il s'assure de la bonne gestion technique des sites internet et services mobiles de la ville
(application de la ville).
Il garantit le bon fonctionnement technique des sites web de la collectivité, le respect des règles de sécurité et du
règlement général de protection des données. Il assiste les contributeurs des sites dans leurs mises à jour
régulières.
Profil recherché :
- Expérience exigée dans un poste similaire.
- Expertise en méthodologie de gestion de projets internet.
- Expertise dans les principales normes et technologies web (HTML, CSS, XML, Flash, JAVA, PHP,...).
- Expertise du fonctionnement des outils de gestion de portails et CMS (Liferay, Wordpress, Made Simple).
- Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel).
- Maîtrise du droit de l'internet.
- Excellente connaissance du fonctionnement des collectivités.
- Capacités d'analyse et de synthèse.
- Qualités rédactionnelles, capacité à rédiger des cahiers des charges.
- Capacité à piloter et gérer un projet web.
- Sens de l'organisation, autonomie.
- Réactivité, curiosité, créativité.
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Missions :
- Coordonner la diffusion de l'information sur l'ensemble des outils multimédias de la commune ;
- Refonte du site internet (Administrer et faire évoluer les sites Internet et Intranet de la commune).
- Prendre en charge la maintenance technique de 1er niveau en lien avec le service Informatique.
- Assurer le suivi de l'hébergement et des noms de domaines.
- Paramétrer les outils de gestion et de diffusion des newsletters électroniques.
- Piloter l'appui technique des sites gérés par les différents services de la collectivité.
- Elaborer un suivi statistique régulier.
- Déployer l'arborescence des pages des sites internet.
- Superviser la mise en place de formulaires et d'enquêtes en ligne.
- Travail ponctuel dans l'urgence ;
- Forte amplitude de la charge de travail, disponibilité requise.
Contact et informations complémentaires : Adresser lettre de motivation et CV à Madame le Maire de SaintTropez - Direction des Ressources Humaines - BP 161 - 83992 SAINT-TROPEZ CEDEX
Téléphone collectivité : 04 94 55 90 08
Adresse e-mail : drh@ville-sainttropez.fr
Lien de publication : www.saint-tropez.fr
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