Fiche de poste :
Webmaster

Fiche de poste :
Chef de projet

Description du poste :
Le/La Webmaster devra développer un nouveau site internet moderne ainsi que
mettre en place une charte graphique dédiée Junior Data Analysts. Placé sous l’autorité́
hiérarchique du Bureau de l’association et en constante collaboration avec le/la Responsable Communication de JDA, il/elle saura créer, animer, faire référencer, suivre et administrer le site Internet à l'aide d'outils de partage d'information, dans le respect de la
politique de communication de l’association.
Ses missions :
-

Administrer et actualiser le site avec les articles et informations indispensables au bon fonctionnement de JDA ;

-

Vérifier et maintenir le bon fonctionnement du site et des opérations liées à
Internet ;

-

Soigner l'apparence (design) et l'animation du site ainsi que son ergonomie ;

-

Proposer des solutions pour rendre le site disponible en Anglais ;

-

Suivre et analyser les statistiques de fréquentation du site, et rendre compte
des évolutions, proposer des améliorations ou innovation.

Pourquoi devenir Webmaster :
-

Vous connaissez les réglementations en vigueur ;

-

Vous avez le sens de l’esthétique et de l’ergonomie d’un site web ;

-

Vous êtes créatif(-ve), organisé(e), rigoureux(-se) et autonome ;

-

Vous maitrisez l’Anglais et le Français ;
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Fiche de poste :
Chef de projet

Fiche de poste :
Responsable relations CNJE
Description du poste :

Le/La Responsable auprès de la Confédération Nationale des Junior Entreprises
sera l’intermédiaire privilégié€ aux relations de l’association Junior Data Analysts avec
la Confédération en vue de sa phase de transition puis de sa prospérité. En lien étroit
avec le bureau de l’association et le référent désigné à JDA par la CNJE, le/la Responsable guidera tous les membres pour respecter les normes et réglementations spécifiques
aux Junior Entreprises*.
Ses missions :
-

Afin de mener à bien la transition de JDA vers un nouveau statut de Junior
Entreprise*, vous devrez acquérir toutes les connaissances nécessaires au bon
déroulement de cette transition ;

-

Maintenir vos connaissances envers les actualisations des réglementations et
normes en vigueur ;

-

Vous devrez gérer les relations entre JDA et sa JE* marraine ;

-

Vous devrez informer et gérer les évènements régionaux et nationaux proposés par la CNJE envers les autres membres de JDA.

Pourquoi devenir Responsable relations CNJE :
-

Vous connaissez toutes les réglementations en vigueur ;

-

Vous êtes organisé(e), rigoureux(-se), pédagogue et aimez le travail d’équipe ;

-

Vous maitrisez l’Anglais et le Français ;
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« Junior-Entreprise » et « J.E. » sont des marques déposées à l’INPI et propriété́ exclusive de la CNJE

Junior Data Analysts, AMU-AMSE,
Campus Ilot Bernard du Bois,
5-9 boulevard Maurice Bourdet,
CS 50498, 13205 Marseille Cedex 1

