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Cahier des charges	

Webmaster 

Mission 
Le.a webmaster, maintien et développe le site web de la Fondation Ateliers d’Artiste (FAA), sa 
structure et son contenu avec l’aide du responsable de communication sur la base des informations 
fournies par les responsables de commission, le.a secrétaire général et le.a président.e des AmisFAA 

Relation hiérarchique  
Responsable de communication, en son absence, Président de la FAA 

Suppléance  
Responsable de communication 

Taux d’activité  
5% EPT : contrat de mandat rémunéré et renouvelable, évalué à 8 heures par mois  

Activités 
1. Maintenir le site web ainsi que la rubrique des AmisFAA, leurs structures et contenus dans le 

respect des statuts de la FAA et du contrat de mandat signé 
2. Mettre à jour le site une fois par semaine en principe, sur la base des informations et photos 

transmises par le.a responsable de communication, les responsables de commission, le.a secrétaire 
général.e, ainsi que par le.a présidente.e et le.a secrétaire des AmisFAA 

3. Proposer tout développement utile à l’attractivité du site (avec le souci d’une maintenance simple) 
pour faire connaître l’activité de la FAA, les fonds d’artistes et la vente d’œuvres d’art 

4. Favoriser le référencement du site et des artistes dont les fonds sont sauvegardés par la FAA, sur 
d’autres sites dont celui de SIKART-ISEA et sur Wikipédia 

5. Veiller à la sauvegarde des informations contenues dans le site 
6. Elaborer et tenir à jour une check-list des activités de maintenance du site de manière à former 

son.sa suppléant.e et/ou son.sa successeur.e 
7. Veiller au paiement du site et des noms de domaines chez Infomaniak 
 

En lien avec l’information :   
8. Publier dès réception les «infolettres FAA», en général mensuelles, en collaboration avec le.a 

responsable de communication 
9. Proposer tout développement complémentaire au site web sur les réseaux sociaux utiles (Instagram, 

Facebook, …)  

Exigences particulières 
Contrat de mandat de 12 mois renouvelable, dans le respect de la formation d’un.e successeur.e durant les 
3 derniers mois 
 

 


