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RESPONSABLE TECHNIQUE TPSG
LES MISSIONS DU POSTE
Rôle
Contrat travail

Assurer le bon fonctionnement du site et contribuer à son développement pour
répondre aux évolutions du blog.
Contrat de prestataire – 15‑20h/semaine

Mission 1 : Responsable d’édition
‑

‑
‑
‑
‑

Mettre en forme et publier des articles, vidéos et podcasts sur les
différentes plateformes de diffusion (site TPSG, soundcloud, Youtube,
etc.)
Veiller au respect du planning éditorial.
Veiller au respect de la charte graphique et règles de publication.
Gérer et coordonner l’équipe des blogueurs.
Suivre les stats sur Google Analytics >> + faire un rapport trimestriel à
l’équipe

Mission 2 : Gestion des emailings
‑
‑
Missions et
activités du poste

Mettre en place des workflows d’emailing sur Convert Kit selon le profils
des cibles à atteindre >> parcours mail, webinaires, lancement formation, etc.
Mettre à jour les bases de données

Mission 2 : Gestion technique du site
‑

Assurer la maintenance du site >> répondre et résoudre les problèmes
identifiés par les internautes ou les équipiers TPSG.

‑

Être en mesure de développer de nouvelles pages ou fonctionnalités si
nécessaire.
Travailler à l'optimisation du SEO.
Gérer et coordonner l’équipe technique (assistant d’édition, aide SEO,
etc.)
Etre force de proposition pour l’amélioration du site (ergonomie, rapidité,
design, etc.)

‑
‑
‑
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Compétences
techniques
attendues

Qualités attendues
Ce qui serait un
gros plus !
Intérêts,
contraintes
difficultés du poste
Responsables
hiérarchiques

‑

Développement site web et/ou maîtrise CMS Wordpress

‑
‑
‑

Rigueur et fiabilité.
Capacité d’adaptation et d’innovation.
Capacité à travailler en équipe.

‑
‑
‑

Capacité à mettre en place des campagnes Adwords.
Avoir des compétences en rédaction web
Avoir des compétences en webdesign

‑
‑

RDV du Comité de pilotage toutes les semaines pdt 1h.
Travailler en collaboration étroite avec Priscilla Ploquet.

‑
‑
‑

Matt Giralt
Stéphane Kapitaniuk
Priscilla Ploquet
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