
17/05/2021
DÉVELOPPEUR WEB/WEBMASTER (H/F/X)

NAMUR

REFERENCE: Le Forem 3714297

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Web développeur

Secteur d'activité : Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

Lieu(x) de travail : • NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Finalité de la fonction :

Développer un nouveau site internet coupole afin de
valoriser l'ensemble des métiers et activités des services
opérationnels du Collège des Producteurs.

En concertation avec la coordination du Collège des
Producteurs, les chargés de mission et l'équipe
communication, il/elle développe rapidement au sein d'une
équipe, une solution web simple qui réponde aux enjeux de
communication stratégique, tout en assurant l'administration,
le support et la mise à jour des sites et outils internet
existants.

Les responsabilités comprendront notamment :

• La réalisation, conception et le développement d'un site
internet, à partir de sites et informations existants

o Analyse des besoins

o Conception du site o Développement avec Wordpress

o Testing et Contrôle qualité

o Support technique

• Concernant les sites existants : Mise à jour, support
technique, helpdesk

• Support aux services d'infrastructure digitale pour l'équipe

• Appui à l'équipe communication pour la mise en forme
dynamique, moderne et responsive d'outils digitaux (mailing
listes, newsletters, RS, ...)

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Bac+2 ou Bac+4 en Informatique,
ICT, Programmation, )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Web développeur

Secteur : :

Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

Description : :

Expérience avérée de conception de sites web et outils RS
liés permettant une prise en main rapide et fonctionnelle des
responsabilités

Durée : :

Sans importance

Connaissances spécifiques : Wordpress Suivi de l'hébergement, vérification de la
sécurisation du site Vérification et maintien du bon
fonctionnement du site et des opérations liées au Web :
envoi d'e-mailings et de newsletters, envoi de SMS,
traitement de données, etc

Description libre : Qualités :

• Connaître et maîtriser les principaux langages de
développement web

• Une solide culture web et des tendances internet

• Avoir une grande capacité d'écoute pour comprendre les
besoins

• intérêt marqué pour le design, l'ergonomie (UX/UI design)

• Rigoureux

• Autonome

• Polyvalent

• Réactif

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD de 6 mois, contrat de remplacement - éventuellement
prolongeable

Salaire : Basé sur les barèmes de la Fonction publique
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Contact

Nom de l'entreprise : SOCOPRO

Nom de la personne : M. GROSJEAN Emmanuel (Coordinateur général)

Adresse : Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 boite 3

B-5000 NAMUR

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 24 04 30

E-mail : info.socopro@collegedesproducteurs.be

Modalités de candidature : Les candidatures sont à adresser par courrier ordinaire ou
électronique (CV, lettre de motivation et une copie du
diplôme ou à défaut une attestation) pour le 14 Juin au plus
tard à l'asbl SOCOPRO Avenue Comte de Smet de Nayer
14 Bte 3, 5000 Namur (à l'attention de Emmanuel
GROSJEAN), ou par mail à l'adresse suivante :
info.socopro@collegedesproducteurs.be
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