Agence wallonne pour la Sécurité routière
Offre d’emploi
L’AWSR souhaite engager un Webmaster.
L’AWSR est une asbl chargée par le Gouvernement wallon de plusieurs missions en vue
d’améliorer la sécurité routière en Wallonie. En particulier, l’AWSR organise les campagnes et
actions de sensibilisation et de communication en matière de sécurité routière (www.awsr.be).
L’AWSR souhaite recruter un(e) Webmaster afin :
- D’optimiser des sites Internet gérés par l’Agence dont notamment les sites de l’Agence
(www.awsr.be, www.tousconcernés.be, www.cswsr.be …), et optimisation du
référencement de ces sites.

-

D’assurer le suivi et l’optimisation du fonctionnement des divers logiciels utilisés au
sein de l’AWSR.

Responsabilités :
-

-

-

-

-

En tant qu’administrateur des sites, il travaille à en définir l'architecture, l'arborescence,
les rubriques et les articulations entre les médias. Il en établit la charte graphique en
collaboration avec les prestataires de service. Suivi des aspects hébergement des sites
et des noms de domaines.
Il est chargé de la mise en place, l’optimisation du fonctionnement des sites et mise à
jour régulière des sites en liaison avec les responsables fonctionnels.
A l'étape de la réalisation, il construit les pages web en mettant en forme le contenu.
Ce professionnel de la technologie Internet n’est certes pas chargé directement de la
partie éditoriale mais doit réaliser ou coordonner les développements informatiques
pour l'évolution ou la maintenance du site.
Il est également chargé du référencement du site.
Il est chargé de la mise en place d’un tableau de bord mensuel de la fréquentation des
sites.
Il est chargé de la mise en place et suivi en relation avec les fournisseurs externes des
nouveaux logiciels requis pour les activités de l’AWSR ; dans un premier temps il s’agit
du logiciel de gestion patients et logiciel de prise de rendez-vous.
Accessoirement le webmaster peut contribuer à la mise en place et à la maintenance
correctrice des PC installés et du réseau en liaison étroite avec le prestataire de
services.
Il contribue, sous la supervision du responsable sécurité, à la politique de sécurité des
données.

Profil :
-

Bac à orientation web/informatique.
Connaissance des langages de programmation courants (HTML, PHP, CSS, MySQL…).
Maitrise de CMS (Drupal, Wordpress…).
Connaissance de logiciels de mise en pages (Photoshop, Ilustrator...).
Une affinité pour la technique constitue un atout (Gestion réseaux/serveurs, parc
informatique).
Personnalité pro-active orientée résultats.
Expérience de 3 ans dans une fonction similaire.
La connaissance du néerlandais est un plus.

Contrat et avantages :
-

Contrat à temps plein à durée indéterminée.
Salaire établi en référence à l’échelle barémique de la Région wallonne.
Divers avantages extra-légaux.
Cadre de travail agréable et dynamique dans une structure à taille humaine (20 personnes).

*
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées au plus tard le mercredi
12 décembre 2018 à l’attention de Mme Sylvia SICURELLA à l’adresse mail suivante :
sylvia.sicurella@awsr.be

