
Namur, le 24 octobre 2013

L’association « Les Amis de la Terre-Belgique » engage

un(e) WEBMASTER à mi-temps
pour un remplacement d'un an

Les Amis de la Terre-Belgique a.s.b.l. est une association de citoyens qui vivent et agissent
pour une société qui prend soin de la Terre et de ses habitants, dans un esprit de partage
équitable  et  de  sobriété  heureuse.  Nos  groupes  locaux,  en  collaboration  avec  les
permanents,  proposent un changement individuel à travers la simplicité volontaire et un
changement collectif à travers les initiatives de Transition afin de créer ensemble une société
plus  conviviale  et  soutenable.  Ces  changements  se  concrétisent  à  travers  différentes
thématiques : alimentation solidaire, gestion domestique de l’eau, l’énergie et le climat, la
sauvegarde de la biodiversité, vivre autrement ensemble. En tant qu’association sans but
lucratif,  nous  sommes  reconnus  par  la  Fédération  Wallonie-Bruxelles en  Éducation
permanente  sur  le  territoire  wallon  et  bruxellois.  Notre  association  fait  partie  d’une
fédération, Friends of the Earth International, représentée dans plus de 70 pays.

But de la fonction
Il  s’agit  d’une  part  d’assurer  le  bon fonctionnement  du  site  internet de l’association  en
effectuant un travail de gestion, de management et de promotion ; d’exécuter des tâches
techniques comme le développement, les mises en place de services web et de services
réseau et d’autre part d’assurer la maintenance du parc informatique de l’association.

Rôles et responsabilités

• Adaptation  et  mise  à  jour  de  la  base  de  données  en  fonction  des  besoins  de
l’association ;

• Amélioration technique et visuelle du site internet www.amisdelaterre.be ;
• Mise en place d'un espace de travail collaboratif pour les volontaires et transmission

de ces outils ;
• Gestion de l'hébergement du site, des adresses email, des listes de diffusion ;
• Mise en place de nouveaux modes de communication (vidéo, réseaux sociaux...) ;
• Gestion du parc informatique mixte (Linux/Windows) et du serveur Linux.
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Profil recherché

• Diplôme de webmaster/webdesigner avec une expérience de minimum 2 ans dans 
une fonction similaire (ou compétences prouvées équivalentes) ;

• Libre au 1er janvier 2014 ;
• Excellentes  capacités  organisationnelles  permettant  de  mener  en  parallèle

différentes tâches ;
• Autonomie et sens des priorités ;
• Rigueur et discrétion ;
• Esprit d’équipe ;
• La connaissance du secteur non-marchand ainsi qu'une sensibilité aux missions de

notre association sont un réel atout.

Compétences informatiques requises

• Bonne connaissance du CMS SPIP et de son système de squelettes (templates) ;
• Maîtrise des langages PHP 5 et MYSQL et de l'utilisation de FTP et SSH ;
• Maîtrise des langages HTML (XHTML, HTML 5) et CSS (3, 4...), javascript/ajax comme

atout supplémentaire ;
• Maîtrise des  systèmes  d’exploitation  GNU/LINUX  (Ubuntu/Xubuntu)  et

WINDOWS (XP);
• Très  bonne  connaissance  des  logiciels  LibreOffice  et  Scribus,  utilisation  aisée  de

Gimp, Firefox, Thunderbird... et connaissance de la suite Microsoft Office ;
• Intérêt pour les logiciels libres et leur promotion ;
• Bonne connaissance en référencement (SEO principalement) ;
• Notions d'ergonomie des sites web ;
• Connaissance en hardware (remplacement d'éléments, détection d'une panne...).

Conditions de travail

• Contrat à mi-temps (19 H/semaine) pour un remplacement d’un an du 1er janvier au
31 décembre 2014 ;

• Rémunération sur base des barèmes en vigueur dans le secteur du non-marchand
(Commission paritaire 329.02), niveau 4.1 ;

• Prime de fin d’année ;
• Prise en charge d’une partie des frais de déplacements domicile-travail en transports

en commun ;
• Formations ponctuelles possibles pour une mise à niveau ou pour approfondir un

aspect technique du travail ;
• Régime de congés annuels : 10 jours ;
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• Beau cadre de travail dans des locaux de Mundo-Namur, la maison des associations
de Namur, à proximité de la gare ;

• Une  ambiance  de  travail  stimulante,  dans  une  équipe  jeune  et  dynamique  de  9
personnes, en contact avec une multitude d’acteurs et de volontaires au service de
l’intérêt général.

Vous vous retrouvez dans ce profil ! Le défi vous tente ?

Envoyez  vos  CV,  lettre  de  motivation  ainsi  que  des  réalisations  à  Sophie  Dufour,
Coordinatrice  du  personnel  par  e-mail  (cv2013[at]amisdelaterre.be)  ou  par  courrier  (rue
Nanon, 98 à 5000 Namur) au plus tard pour le 8 novembre 2013.
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