


FICHE DE POSTE  - CDDI
DÉVELOPPEUR WEB/COMMUNITY MANAGER JUNIOR

CONTEXTE     :     

Cyberun  est  une  association  de  l’Economie  Sociale  et  Solidaire,  qui  met  les  outils
numériques  au service  de projets  de  développement  local.  L’association  se donne  pour
mission de favoriser  l’insertion  des personnes éloignées  de l’emploi  via  le  dispositif  des
Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI), dans le cadre de l’Insertion par l’Activité Economique
(IAE). 
Cyberun met en place un ACI autour du développement web et du community management,
pour lesquels elle recrute des développeurs web/community manager junior.

CONDITIONS :     

Contrat de 12 mois en CDD d’insertion de 24h.
Être éligible aux dispositifs de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique)
Lieu  de  réalisation  des  missions :  Maison  des  Associations  Bois  de  Nèfles,  chemin
Desbassyns, à Trois Bassins

VOTRE RÔLE : 

En partenariat avec une école numérique internationale qui vous formera sur ces métiers et 
rattaché hiérarchiquement à l’encadrant technique de l’ACI, vous répondrez aux besoins 
primaires de notre structure et de nos partenaires sur le développement de sites web (via 
CMS), le marketing digital et le community management : Collecter, rédiger, diffuser et 
alimenter les sites internet, les réseaux sociaux et blogs de contenus éditoriaux et d’animer 
les échanges entre internautes (les communautés). 

VOS MISSIONS     :  

1. Développement informatique de sites web :

- Mise en place de cahier des charges
- Création de site web  
- Installer, paramétrer et personnaliser un site internet à partir d’1 CMS
- Comprendre des bases de HTML, CSS et PHP
- Utiliser des méthodes de travail qui vous rendent autonome sur le CMS
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2. Community manager (CM) :

- Recherche de contenus
- Élaboration et rédaction de contenus
- Suivi et analyse des statistiques des (Sites, pages fans, compte, autres…)
- Veille, bonnes pratiques et outils CM
- Mettre en place un plan d’action et construire une stratégie de diffusion de contenu
La veille et mesure de notoriété :
- Assurer une veille technologique (nouvelles applications, évolutions des contraintes de 
Facebook…)
- Contrôle de l’e-réputation de notre structure, de nos partenaires et intervention si 
nécessaire en relation avec le responsable.
- Mettre en place des campagnes de publicité en ligne (Google Adwords et Facebook Ads 
notamment)
- utiliser des outils de conceptions graphique (type CANVA, GIMP)

NOS MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT     :  

 Avec notre partenaire de formation, vous serez formé sur 3 thématiques :
- Gérer un projet de A à Z (validé par une certification)
- Savoir utiliser un CMS (validé par une certification)
- Initiation au community management et au marketing digital

NOS ATTENTES POUR CE PROFIL :

Avoir des appétences liées aux métiers de la communication web :
→ Très forte motivation, à prouver ! 
→ Être autonome et force de proposition
→ Avoir compris ce que sont les “métiers du numérique”.
→ Vouloir travailler en équipe et collaborer autour de projets
→ Savoir lire, écrire et compter 
→ Capacité réelle en rédaction web (orthographe)
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