
 

Retournez ce formulaire à ecetera@ecetera.org 

®Ecetera 

 

    
    

Postulez à g.herbe@ecetera.org référence ECWIJA 
    

Nom et présentation deNom et présentation deNom et présentation deNom et présentation de    l’entreprisel’entreprisel’entreprisel’entreprise    ::::         

 
La société est l’une des plateformes hébergées les plus performantes au monde et permet à tous les 
utilisateurs - particuliers et professionnels - de créer et animer leur weblog. 
 

Intitulé du posteIntitulé du posteIntitulé du posteIntitulé du poste    ::::                        

 

Webmaster Intégrateur 
 

Mission à effectuerMission à effectuerMission à effectuerMission à effectuer    : : : :  

 
Vous serez en charge de l’intégration de notre logiciel de blogs en marque blanche pour des clients grands 
comptes en France et à l’international. 
Vous interviendrez notamment sur la personnalisation de notre logiciel d’un point de vue CSS et aurez en 
charge la création des sites portail de blogs rattachés.   
Enfin, vous interviendrez sur la création des espaces media et communautaires de nos portails. 
 

Profil recherchéProfil recherchéProfil recherchéProfil recherché    : : : :     

 
Vous justifiez d’une réelle passion pour le développement et l’infographie web. Le CSS et l’HTML n’ont plus de 
secrets pour vous. Vous êtes créatif et avez déjà réalisé des sites web (références demandées). Vous vous 
intéressez aux environnements de programmation web (notamment PHP). Vous savez  travailler dans le 
respectant des standards web. 
 
Vous avez un fort esprit d'équipe et appréciez le travail dans une structure à taille humaine et très réactive. 
Impliqué dans la réussite de nos projets, vous êtes capables de vous engager sur la satisfaction de nos 
clients. Vous êtes curieux et aimez évoluer dans un environnement qui vous apporte une grande autonomie 
dans le périmètre de vos responsabilités. Vous êtes capable d’évoluer dans un environnement international. 
 
Compétence(s) informatique(s) : 
CSS - HTML - XHTML 
Bases PHP souhaitable. 
 
DiplômeDiplômeDiplômeDiplôme    ::::  

 
Ingénieur (Bac +5) 

 
Date de début : : : :   JanvierJanvierJanvierJanvier 

Durée :   6 mois6 mois6 mois6 mois 

Rémunération brute    ::::  30 % du SMIC30 % du SMIC30 % du SMIC30 % du SMIC 

Lieu :        ParisParisParisParis    

 

Commentaires complémentairesCommentaires complémentairesCommentaires complémentairesCommentaires complémentaires    ::::     

 
Stage de fin d’Etudes ���� Sortie CNE ou CDI souhaitée par l’entreprise. 


