Webmasteur WordPress
avec le Service TIC

Le service des Technologies
de l’Information et de la
Communication (TIC)
d’Agapé France recherche
un webmaster Wordpress
appelé par Dieu à accompa‑
gner les différents ministères
d’Agapé France dans la
création et
l’évolution de sites Web
sur le CMS Wordpress.

La vision du Service TIC est
d’utiliser les technologies pour
contribuer à faire connaître
l’Amour de Dieu, en développant des outils et en facilitant
le travail des missionnaires
d’Agapé France.
Bien plus qu’un webmasteur
compétent, nous recherchons
quelqu’un avec un cœur pour
la mission, passionné et désirant servir Dieu avec ses dons
au sein de notre équipe.

COMPÉTENCES
ET QUALITÉS
> Administration WordPress et
Woocommerce
> HTML, CSS, Javascript
> Maîtrise de l’anglais
> Autonome, rigoureux et méthodique
> Patient, capable d’écouter les besoins et attentes des autres
> Capable d’une bonne collaboration en équipe

DESCRIPTIF DU POSTE
> Missionnaire (comme tous les
autres missionnaires d’Agapé France, le
candidat devra se constituer une équipe
de partenaires pour le soutien financier
et spirituel)
> À pourvoir dès que possible
> Plein temps ou temps partiel
> Basé à Rennes, Paris ou à
Ozoir la Ferrière en collaboration directe avec le directeur
de TIC

MISSIONS
Sous la direction du responsable du Service TIC, vos responsabilités seront de :
> Initialiser des sites Wordpress au sein d’un
réseau pour les ministères ou projets qui en
font la demande
> Accompagner et former les responsables
des sites pour la configuration , le choix des
thèmes et des extensions des sites
> Assister, conseiller et former les responsables afin qu’ils puissent faire évoluer
leurs sites

Contact : May Workman
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
may.workman@agapefrance.org
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