FICHE DE POSTE
Agence Régionale Pour la Biodiversité et
l’Environnement
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Intitulé du poste :
WEBMASTER
Filière
Cadre d’emploi
Finalité du poste

Positionnement
dans la structure
Activités

Date de mise à jour : 30/09/2021
Administrative
Rédacteurs (catégorie B, filière Administrative) ou contractuel
Dans le cadre du projet de refonte et fusion des 10 anciens sites
internet en un site portail ARBE (projet engagé en 2019), le
webmaster, au sein de la Direction Communication, prend en
charge le déploiement (finalisation de la fusion et évolution) et
l’animation du site internet portail… Da par sa mission, il œuvre à
la valorisation de l’ARBE sur le net.
Son champ d’action comprend aussi bien la communication interne
que la communication externe. En interne, il intervient sur le projet
de création d’un site intranet, les Flash actus internes, etc. En
externe, il gère le site internet de la structure et participe à la
bonne diffusion de la newsletter. L’analyse de ses actions l’amène
à conforter sa réflexion sur les futurs projets à mettre en place.
Polyvalent, il/elle doit également maitriser les techniques
informatiques, la rédaction pour le web et les logiciels de création
graphisme et vidéo.
Rattachement hiérarchique : Directrice de la communication
Unité : Direction de la Communication
Activités principales :
- Gestion technique du site
∙ Assurer les relations les différents prestataires, notamment
avec l’hébergeur du site
∙ Gérer les incidents techniques de premier niveau dans
l’exploitation du site web
∙ Participer au choix des sous-traitants éventuels
∙ Suivre le projet de fusion et de déploiement en cours
∙ Conseiller sur les choix à faire en matière d’interopérabilité
(notamment entre le site internet et les systèmes base de
données)
∙ Mettre en œuvre la fusion des 10 sites en un site portail via
le choix de solutions techniques appropriées
- Développement et/ou supervision des applications
∙ Appliquer les règles de navigation, créer des liens entre les
pages
∙ Conseiller sur les choix d’arborescence et proposer des
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∙
∙
∙
∙

mises à jour
Corriger et optimiser les fonctionnalités (design du site,
charte graphique, ergonomie...).
Assurer les tests et recettes des applicatifs (développés en
interne ou par des prestataires).
Assurer ou superviser la maintenance du site (en lien avec
les prestataires)
Assurer le déploiement des moteurs de recherche

- Gestion de contenu éditorial et animation du site
∙ Réaliser l'intégration technique et graphique des contenus
éditoriaux, en lien avec le chargé de communication
∙ Concevoir et diffuser les newsletters, en lien avec le chargé
de communication
∙ Contribuer à l’animation des communautés (pages
Facebook, compte Twitter...) en lien avec le chargé de
communication digitale
∙ Mettre en œuvre et veiller au respect du RGPD
- Développer et suivre l'audience
∙ Gérer le référencement et les noms de domaine, assurer et
suivre la position du site dans les moteurs de recherche
∙ Suivre et analyser les statistiques de fréquentation du site,
et rendre compte des évolutions, proposer des
améliorations ou innovation
∙ Réaliser des plans de redirection lors de la fermeture des
anciens sites
- Suivre le projet
∙ Suivre le projet de fusion des sites en lien avec la Directrice
de la communication
∙ Suivre le budget et proposer des estimations lors de
l’élaboration budgétaire annuelle
∙ Etablir le planning des actions et veiller au bon déroulement
global du projet
∙ Etre conseil en interne et assurer l’interface avec les
services demandeurs

Interlocuteurs

- Créer un site intranet et assurer sa mise à jour
Activités secondaires :
∙ création de vidéos et contenus animés pour les réseaux
sociaux,
∙ aide à la promotion de l’agence,
∙ participation à des salons,
∙ création graphique (invitation, programmes, etc),
∙ veille, etc.
Externes :
∙ Agences de communication (prestataires sites, hébergeurs,
etc), prestataires techniques (prestataires en ingénierie des
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Relations
fonctionnelles
Moyens
mis à disposition
Marge d’autonomie
et conditions
d'exercice

Compétences

données, systèmes d’information)
Internes :
∙ Chargés de projet, de mission et de gestion, Agents
∙ Directrice de la communication
∙ Chargé de communication polyvalent
∙ Chargé de communication digitale
∙ Matériels : Bureautique et logiciels métiers
∙ Véhicule de service
∙ Rend compte régulièrement à son responsable du travail
réalisé et des difficultés éventuelles rencontrées
∙ Force de proposition auprès de la Direction de la
communication
∙ Travail en bureau, déplacements fréquents
∙ Horaires réguliers mais avec amplitude variable en fonction
des obligations professionnelles
∙ Rythme de travail souple
∙ Obligation de réserve
∙ Disponibilité
SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS :
∙ Gestion technique et entretien du site web
∙ Programmation et développement web
∙ Testing et optimisation des performances du site
∙ Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO)
∙ Administration et mise à jour des contenus
∙ Surveillance quotidienne de l'utilisation et du
fonctionnement du site
∙ Résolution des problèmes techniques
Savoir-faire :
∙ Maîtrise des architectures web et des problématiques
d'accessibilité
∙ Notions de sécurisation des contenus
∙ Bonne maîtrise de langages et d’outils de développement
(.NET, J2EE, SQL, JSP, XSLT…)
∙ Maîtrise des outils bureautiques et d'édition web (HTML,
JavaScript, Flash, dreamweaver, Visual Basic, PHP,
Photoshop....)
∙ Connaissance des réseaux sociaux, des techniques
d’écriture sur le Web et du community management
∙ Connaissance des règles éditoriales des sites web
∙ Maîtrise des techniques du webmarketing (référencement,
e-mailing...), d’acquisition et d’outils de mesure d’audience
∙ Participation à la définition et à la mise en œuvre des
orientations stratégiques en matière de communication
∙ Etre à l’écoute des demandes internes, tout en vérifiant leur
cohérence et faisabilité par rapport à la stratégie de
communication de l’agence
∙ Identifier les tendances d'évolution et les expériences
innovantes en matière de communication digitale
Savoir-être :
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Risques & contraintes
pour la santé

Surveillance
médicale

∙ Qualité organisationnelle, rigueur et méthodologie
∙ Aisance relationnelle, disponibilité
∙ Discrétion et réserve, strict respect de confidentialité
∙ Esprit d’initiative, force de proposition
Formation pré-requise [niveau, diplôme] :
∙ Niveau Bac + 2 à Bac + 5 en informatique ou avec une
spécialisation de webmaster
∙ Expérience significative dans le domaine concerné et si
possible en collectivité territoriale
∙ Concours de rédacteur
Contraintes liées au poste de travail ou à l’activité :
∙ Travail sur écran
Risque d’accidents prépondérants :
∙ Sans objet
Risques psycho-sociaux :
∙ Sans objet
Mesures de prévention :
∙ Sans objet
Surveillance médicale renforcée [OUI/NON]
NON
Vaccinations obligatoires :
∙ Sans objet
Vaccinations recommandées :
∙ Sans objet

Informations
complémentaires

NB : Tous les items sont à compléter. Sinon, la mention "sans objet" doit être indiquée.
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