Offre de stage WEBMASTER
Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC) a été constitué au 1er janvier 2016 par la fusion entre
l'association PLIE Paris Nord-Est et l'association Maison de l'Emploi de Paris. Acteur de l'emploi du
territoire parisien, l'EPEC développe des actions structurantes dans le rapprochement de l'offre et de
la demande d'emploi et de la gestion territoriale de l'emploi et des compétences. L'association porte
l'ambition d'être un levier majeur de la mise en œuvre des politiques de l'emploi sur le territoire
parisien. Ses orientations stratégiques s'inscrivent en cohérence et en complémentarité avec celles
portées par les autres acteurs parisiens, en particulier de la Collectivité parisienne, du Service Public de
l'Emploi et du secteur de l'Insertion par l'Activité Economique. L'EPEC vise l'émergence et la
pérennisation d'actions innovantes, dans une logique de décloisonnement des approches d'insertion,
d'emploi, de responsabilité sociale des entreprises et de gestion des ressources humaines.
Afin de nous aider dans notre développement, l’EPEC recherche un ou une stagiaire Développeur web
pour accroître sa visibilité.
Missions :
Rattaché Directeur opérationnel, vous participerez à la définition, le développement et la déclinaison
de notre site web dans le respect de la charte graphique de la structure.
Vous serez en charge de :
• L’intégration des contenus
• L'intégration des effets graphiques
• L’architecture de l’information au sein du site
• La conception des éléments graphiques du site
• L’optimisation de l’accessibilité du site
• Déclinaison de l’identité visuelle
• Création de bannières
• Conception et déclinaison des emailings (newsletter)
Pour mener à bien cette mission, il est souhaitable que vous ayez un niveau d'étude au minimum
Bac+2.
- Formation dans l'univers du web accompagnée d'une expérience dans la conception de sites internet
- Esprit de création, cohérence visuelle et sens du détail
- Autonomie, rigueur et curiosité
Durée du stage: 2 mois
Stage rémunéré : Oui
Date prévisionnelle de démarrage : immédiate
Lieux et horaires de travail :
Affectation : 75010.
Durée hebdomadaire: 35 heures.
Contact :
Envoi des candidatures par email : sana.knouzi@epec.paris
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