
 L’agence
Sémaphore est une agence de communication enga-
gée proposant depuis plus de 10 ans des prestations 
d’accompagnement stratégique, de créations d’outils 
imprimés et numériques pour les collectivités, PME et 
les structures de l’Économie Sociale et Solidaire.

Membre de la SCOP CAE Oxalis, notre équipe de 3 per-
sonnes cherche à renforcer son pôle numérique avec 
des compétences de webmaster et d’intégration Web.

Chaque projet numérique est développé en lien étroit 
avec les clients, de la définition des enjeux jusqu’à la 
formation à l’usage. Nous attachons de l’importance 
à la qualité, l’accessibilité et au côté unique de ce que 
nous livrons à nos clients. Chez nous pas de babyfoot 
pour faire cool, mais l’envie de prendre du plaisir dans 
son travail, de satisfaire les clients et de quitter le tra-
vail avec la sensation d’avoir agi pour des projets qui 
ont du sens. 

EXEMPLES DE CLIENTS  
ET DE RÉALISATIONS :
• https://www.laligue79.org
• https://inpactna.org
• https://ressources.terredeliens.org
• https://www.melloisenpoitou.fr
• https://decouvertes.paysmellois.org
• https://www.elanvert.fr

recrute un.e Webmaster/Intégrateur.e

WEBMASTER AVEC POUR MISSIONS DE : 

• Déployer le CMS choisi : Joomla!, beaucoup, ou 
Wordpress, de plus en plus

• Construire l’arborescence, les types de contenus 
et les champs nécessaires.

• Installer et paramétrer les quelques rares com-
posants/plug-ins qui vont bien (mais vraiment un 
minimum !)

• Créer des modules/plug-in simples au besoin
• Intégrer quelques contenus des clients, ne se-

rait-ce que pour vérifier que notre produit est 
facilement utilisable

• Collaborer avec un collègue pour toutes ces mis-
sions, bref vous n’êtes pas seul.e

Vous avez d’autres compétences ?  
Parlons-en !

INTÉGRATEUR·ICE AVEC POUR ACTIVITÉS DE : 

• Créer des wireframes simples sur Figma (ou autre 
équivalent) pour modéliser les futures pages types 
sur la base de contenus fournis (arborescence, 
parcours UX...) à destination du webdesigner. ok 
ce n’est pas dans la check-list d’un intégrateur, 
mais chez nous oui ^^

• Initialiser un template tout propre de zéro ou 
presque (pas d’achat de template ou de page builder 
!)

• Intégrer en HTML/SASS/JS des maquettes UI Figma 
fournis par le webdesigner au sein de CMS 

• Choisir et utiliser un framework CSS, vous avez un 
avis sur la question ? Tant mieux !

• Adapter la charte fournie aux besoins réels des 
pages intégrées (eh oui, les webdesigners ne 
créent pas toutes les pages !)

• Créer des vues/pages types avec le CMS en PHP
• Optimiser le rendu pour le responsive, évidemment
• Prendre en compte des règles du RGAA et d’acces-

sibilité en général
• Animer légèrement les pages/interactions : GSAP 

(GreenSock), animations CSS
• Manipuler des SVG pour leur faire faire des choses 

bizarres

 Votre quotidien à Sémaphore en tant que :

DE MANIÈRE GÉNÉRALE :
• Vous avez déjà exercé ces fonctions pendant au moins 3 ans sur un poste équivalent. 
• Vous avez des notions des bases d’UX, de SEO, d’Analytics et des réseaux sociaux 
• Si vous avez passé les certifications Opquast et ou Accessibilité 42 c’est un gros plus, sinon il pourra 

être envisagé de les passer au sein de l’agence.

La suite page suivante



Motivé·e ?
Contactez-nous sur  

nicolas@semaphore.coop  
avec la forme qui vous convient le mieux, en présentant vos 

compétences, vos envies et votre motivation sur les missions 
présentées.

LES «PLUS» DU POSTE
• Être salarié·e dans une coopérative qui défend des valeurs éthiques, écolo-

giques et de solidarité
• Une grande variété des projets et de clients : institutionnels, associations enga-

gées, PME locales
• Les projets sont créés de leur émergence à la mise en ligne
• Les choix de projets sont discutés en groupe
• De la souplesse dans les heures et conditions de travail
• Une petite équipe où tout le monde se voit et discute des problèmes, des en-

vies et des évolutions de l’agence
• Avantages de l’Union Sociale des SCOP et d’Action Logement : aides aux séjours 

et activités des enfants, aide à l’acquisition immobilière et travaux (sous condi-
tions), etc.

• Une mutuelle individuelle, couple ou famille pour que vous et vos proches 
soyez bien couverts !

Nous proposons
• Un travail à plein temps (35h) sous contrat CDI (non cadre)
• Une moyenne de 3 jours en remote/télétravail si souhaité avec 

aménagement possible selon les situations.
• Des locaux agréables basés à Melle (79), au sein d’un tiers-lieu
• Un salaire de 1600€ Net mensuel avant prélèvement impôt sur le 

revenu
• Une prise en charge de déplacement domicile/travail à hauteur de 

500€ max par an selon les cas
• Une prime annuelle de 2000€ si les résultats de l’activité sont 

positifs (ce qui est le cas depuis 10 ans)
• Un équipement de télétravail sur demande
• Un démarrage dès que possible !

 En tant que personne, vous :
• Êtes autonome dans l’organisation de votre travail (mais il y a toujours 

un ou plusieurs collègues pour échanger et décider sur les réalisations 
en elle-même)

• Êtes rigoureux·se dans votre travail, on aime tous un code propre et 
documenté

• Êtes curieux·se, avec de l’appétence pour la nouveauté, l’amélioration 
des pratiques

• Savez travailler en groupe aux différentes étapes des projets
• Aimez livrer des projets que les futurs utilisateurs et futures utilisa-

trices apprécieront d’utiliser
• Si possible, personnellement ouvert·e aux démarches de développe-

ment durable, économie sociale et solidaire, ça serait un plus :)
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