
Webmaster bénévole 

 
Suite au prochain départ du bénévole titulaire, la FAA est à la recherche d’une ou d’un 
responsable du site internet et de la gestion des réseaux sociaux. 

Missions relatives au site :  

• Alimenter et mettre à jour le contenu du site : animer les pages et les articles sur 
la base d’informations reçues, les mettre à jour avec régularité, gérer les actions 
promotionnelles en ligne. 

• Analyser les statistiques relatives à l’activité du site : bilans d’audience, 
retombées des actions de vente sur la boutique en ligne, etc. 

• Optimiser le référencement du site, des contenus numériques et des médias. 

• Gérer les sauvegardes, la sécurité et les problèmes techniques du site. 

• Assurer une veille technologique. 

• Proposer des améliorations technique et visuelle du site. 

Mission relative aux réseaux sociaux :  

• Alimenter, mettre à jour et suivre les activités sur Instagram, ainsi que sur 
d’éventuel autres médias que le Conseil de fondation estimerait utile de mettre 
en place (Facebook, Twitter,...). 

Profil 

Le poste étant proposé à une ou un bénévole, il conviendra à une étudiante ou à un 
étudiant ou à toute personne (une retraitée ou à un retraité par exemple) résidant en 
Suisse romande et s’intéressant au patrimoine artistique romand dans les domaines de 
la peinture et de la sculpture. 

Maîtrisant parfaitement le français et faisant preuve d’autonomie, d’imagination et de 
flexibilité, la ou le webmaster apportera, en restant principalement à domicile, un 
soutien important à une entité sans but lucratif, active dans la culture.  

La ou le webmaster pourra se prévaloir d'être en formation de webmaster, de 
médiamaticien, d’informatique de gestion ou équivalent, ou aura acquis les 
compétences dans ces domaines : une bonne connaissance de Wordpress, du langage 
HTML et des CSS seront un avantage ; un intérêt marqué pour la conception 
numérique, la veille technologique et l’optimisation des performances est nécessaire. 

Intéressée ou intéressé ? Envoyez un petit courriel à Jacques Laurent 
(j.laurent@ateliersdartiste.org) ou appeler le 077 411 20 91. Après un premier contact, 
et en cas de collaboration, il sera possible d’être mis au courant par l’actuel 

webmaster.   
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