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Webmaster (H/F) 
 

Contrat à Durée Déterminée à pourvoir dès que possible – 1 an 
Temps plein - Poste basé à Angers  

        

 
La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 30 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement. Nous 
formons leurs collaborateurs actuels et  futurs, dans l’un de nos 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur. 
1er CFA des Pays de la Loire, nous accueillons chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation 
continue. 
En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, 
l’attractivité, la compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 
 

 

Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie. 
 
La CCI recrute un(e ) Webmaster afin de contribuer au déploiement et à l’évolution de la stratégie de 
communication digitale et marketing de la CCI49. 
 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
Au sein du Pôle Communication, vos missions consisteront notamment à :  
 

• Piloter des projets web en lien avec des prestataires extérieurs (nouveaux sites Internet et nouveaux 
développements), 

• Animer et actualiser les contenus textes et multimédias des sites Internet de la CCI, le choix éditorial des 
pages d’accueil, le suivi de l’offre produits et de formations, 

• Suivre les contrats de référencement web, 

• Animer les réseaux sociaux de la CCI en collaboration avec les contributeurs (Facebook, Twitter, 
Linkedin, Instagram), être force de proposition et participer à l’évolution de la stratégie réseaux sociaux, 
suivre la modération et la réponses aux commentaires, 

• Publier des actualités sur l’Intranet de la CCI, 

• Contribuer aux différentes missions du service en fonction de l’actualité (événementiel, …) 

 
 

VOTRE PROFIL 
 
Issu(e) d’une formation supérieure de webmaster, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans ou plus sur un 
poste similaire.  

Vous maîtrisez les CMS (DRUPAL, Wordpress). 

Vous êtes dynamique et avez l’esprit d’initiative. Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre 
sens de l’écoute et avez des qualités rédactionnelles. Vous savez comprendre la demande, participer à l’analyse 
du besoin pour mener à bien les projets qui vous seront confiés. Vous aimez travailler en équipe et partager vos 
connaissances.  

Vous maîtrisez parfaitement l'ensemble des techniques, outils de création et d’intégration de contenu, ainsi que 
les outils de suivi : HTML, suite Adobe (Photophop, Indesign, Première…), Outils Google (Analytics, My 
Business…) ainsi que des réseaux sociaux. 

 
 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser au plus tard le 15 septembre 2019 à : 

 
Direction Ressources Humaines 
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