
 Webmaster éditorial/Chargé de diffusion  
   CDD 4 mois  1  

WEBMASTER EDITORIAL/CHARGE DE 
DIFFUSION 

[  CDD 4 mois] 

1 Contexte  

professionnels des espaces verts, des entreprises et des collectivités territoriales. Plante & Cité est une 

association et compte 14 salariés permanents. 

Les connaissances scientifiques issues des programmes d'études et d'expérimentations et de la veille technique 

et scientifique sont diffusées quotidiennement aux professionnels des espaces verts par le biais, entre autres, 

de sites internet édités et animés par Plante & Cité. 

Plante & Cité anime 3 sites internet : 

› Le site www.plante-et-cite.fr te & Cité, à ses projets et son actualité mais aussi à 

celle de la filière espaces verts et paysages 

› Le site www.ecophyto-pro.fr à destination des gestionnaires des espaces en ville pour les accompagner 

 

› Le site www.nature-en-ville.com pour aider les gestionnaires, élus, professionnels des espaces verts à 

valoriser et restaurer la biodiversité et la nature en ville. 

2 Missions  

En remplacement du webmaster éditorial quotidienne de ces trois 

plateformes web comprenant les missions suivantes : 

› Veille scientifique (évènements, actualités, sujets originaux  

› Mises en ligne sur les sites web 

› Suivi de la maintenance avec les prestataires informatiques 

› Travail sur le référencement et suivi de fréquentation des sites web 

› Envoi des newsletters 

› Gestion des dossiers de candidature du Label Terre Saine, communes sans pesticides 

› Relecture et mise en page de livrables, bulletin de veille 

› Suivi de projets de rédaction de fiches 

›  
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3 Profil,  compétences recherchées  

Master II (universitaire, ingénieur) : écologie, agronomie, géographie, paysagisme, sciences de 

t  

› Pratique du web et des outils multimédia 

›  

›  

› Polyvalence, curiosité 

› Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse 

›  

Le poste est ouvert aux jeunes diplômés. 

4 Candidatures  

Les candidatures (CV + lettre de motivation) seront adressées selon les consignes suivantes : 

› Avant le 11 mars 2019 

› Par mail uniquement 

› A Baptiste Chassaing (baptiste.chassaing@plante-et-cite.fr) + Caroline Gutleben 

(caroline.gutleben@plante-et-cite.fr) 

› En mentionnant dans le titre du mail « candidature webmaster ». 

5 Conditions  

› Lieu : Angers 

› Début : 18 mars 2019 

› Durée : trois mois à trois mois et demi 

› Rémunération  
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