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L’association cultuelle,  

Eglise protestante unie de France, recrute un(e) :  
 

Webmaster administrateur (H/F) 
 

 
Vos Missions 
Webmaster, vous rejoignez notre service communication, sous la direction du 
secrétaire national à la communication. 
 
Vos interlocuteurs directs sur place sont : secrétaire national à la communication, une 
webdesigner - social manager et une équipe de sept personnes qui organisent des 
formations et des événements. 
 
Webmaster pour notre association nationale, vous intégrez également une véritable 
communauté de travail régionale et locale. En effet, notre communication web se 
déploie à travers 1 site web national, dont vous avez la gestion, mais aussi : 9 sites 
régionaux et près de 460 sites locaux. Ces sites sont administrés par des webmasters 
régionaux et locaux bénévoles. 
 
Vous serez amené à réaliser un travail collaboratif et pédagogique auprès de ces 
webmasters bénévoles. 
 
Répartition de vos missions  
Vous êtes un webmaster administrateur, responsable du bon fonctionnement 
technique du site avec de fortes compétences afin de faire évoluer les fonctionnalités 
du site. Vous êtes le vis-à-vis privilégié du prestataire web pour le développement du 
site.  

Vous porterez une attention particulière à l’amélioration du référencement du site et 
sa notoriété. 

Nous estimons la répartition de ces tâches sur votre temps de travail (à 80 %) à : 
 60 % sur la maintenance et développement de la plateforme web (faire évoluer 

le contenu et notre force de communication) 
 20 % sur la gestion des réseaux sociaux  

 
Notre site : https://www.eglise-protestante-unie.fr/ 
Nos Réseaux sociaux : Facebook, Twitter : @EPUdF ; Spotify, YouTube, Instagram 
 
Votre Profil  
 
Vous êtes titulaire  
d’un Master informatique ou communication et technologie numérique 
ou d’un niveau BTS / bac+3 web, informatique, avec une première expérience de 
webmaster. 
 
Vous avez une expérience professionnelle ou personnelle en communication digitale 
de développement de site web et blog et de réseaux sociaux. 
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Vous maitrisez les langages et les outils de développement web (HTML, PHP, MySQL)  

 
Vos qualités : Rigueur, discrétion, force de proposition, goût du contact, sens de 
l’écoute et du travail collaboratif. 

 
Vous pouvez vous prévaloir d’une connaissance minimale du protestantisme et de 
l’organisation ecclésiale de l’Eglise protestante unie de France. 

Conditions d’emploi proposées  
 
CDI à temps partiel – 80%, soit 4 jours par semaine 
Poste disponible immédiatement 
 
Lieu : au siège de l’Eglise protestante unie de France – 47 rue de Clichy Paris 9è 
 
Pour postuler : envoyez votre candidature directement à Daniel Cassou, 
communication@eglise-protestante-unie.fr 


