
 
                         

                                     Douai, le 21 août 2017   
 
 

OFFRE D’EMPLOI  (H/F) – CDD (3 à 4 mois) : 

Webmestre  
 
 
� Caractéristiques statutaires et organisationnelles 
 

• Catégorie : emploi de catégorie II du Statut des Agents des Agences de l’Eau 
(cadres techniques ou administratifs exerçant des fonctions de conception, 
d’animation, d’encadrement, d’études, d’inspection, de gestion ou des fonctions de 
spécialiste dans des domaines techniques, administratifs et financiers) 

 
• Autres caractéristiques statutaires : emploi type : Chargé d’Etudes ; groupe métiers : 

Communication ; filière métiers complémentaire : sans objet 
 

• Direction et service d’affectation : Direction Communication Relations Institutionnelles 
et Données – Service Communication et Information 

 
• Liaisons hiérarchiques : 

 
� En tant qu’agent : Chef du Service Communication et Information 

      � En tant que responsable : sans objet 
  

• Liaisons fonctionnelles internes et externes : 
 
      � Autres agences de l’eau 
      � Secteur privé 

� Ensemble des services internes 
     

 
� Caractéristiques fonctionnelles 
 
Missions principales : 
 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service et dans le cadre de la gestion de portail de 

l’agence, le Webmestre devra concevoir, faire évoluer et mettre à jour, et coordonner les 
contributeurs web. 
 
� Webmastering :  

- administration côté utilisateurs, coordination et intégration des contenus 

- amélioration des fonctionnalités du site 
- intégration de nouvelles rubriques dynamiques 

 
� Est amené à intervenir dans d’autres domaines d’activité du Service dans le cadre de la 

polyvalence 
 

 
� Formation et expérience nécessaires dans les spécialités concernées et compétences 
requises   
 

• Etre diplômé d’un Bac + 3 minimum avec de l’expérience, de préférence dans le 
domaine de l’information et médias numériques et des métiers du web 
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Savoir : 

 
- Maîtrise parfaite de DRUPAL 
- Ergonomie responsive 
- Bonne connaissance en marketing digital 
- La connaissance des logiciels suivants serait appréciée : Adobe Creative Cloud, 

notamment : Indesign, Illustrator, Photoshop, Camera Raw, Animate, Bridge 

 
Savoir faire : 
 

- Réaliser des comptes rendus d’activités 
- Identifier et définir les besoins des interlocuteurs 
- Conseiller, être force de proposition 

 
Savoir être : 
 

- Autonomie 
- Adaptation 

- Esprit critique 
- Esprit d’équipe 
- Réactivité 

 
 

� Conditions statutaires d’ouverture 
 
L’emploi est ouvert : 

 

• aux candidats, titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur 
ou d'un diplôme d'une école d'ingénieur ou de commerce ou tout autre diplôme 
certifié au moins de niveau II (bac + 3) de qualification, soit d’un diplôme équivalent 

 
 

� Conditions de rémunération 
 
Traitement indiciaire et régime indemnitaire applicables aux agents classés en catégorie II du 
Statut des agents des Agences de l’Eau  

 
 

Pour cet emploi basé à DOUAI, vacant et à pourvoir dès que possible : 
 

� Adressez votre dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum 
vitae et copie des diplômes) :  

 
• à l’attention de Monsieur Jérôme DESCAMPS, Secrétaire Général -  SRHF  

Agence de l’Eau Artois - Picardie -   200 rue Marceline BP 80818 - 59508 DOUAI CEDEX 
Ou par mail : m.gumez@eau-artois-picardie.fr 

 
 

� Date maximale de réception des candidatures : 8 septembre 2017  inclus 
 

� Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
 

• concernant les caractéristiques fonctionnelles de l’emploi :  

Mme Delphine MARTIN, Directrice  Communication Relations Institutionnelles et Données 
 

• concernant les autres rubriques de l’offre d’emploi :  
Madame Magalie GUMEZ-COURTECUISSE, Assistante Ressources Humaines et Formation 

� 03 27 99 90 61 – m.gumez@eau-artois-picardie.fr 

 
 


