Education Française Greater Houston
recrute un Webmaster H/F
Poste bénévole à temps partiel
Education Française Greater Houston est une association à but non lucratif, basée à Houston, qui propose :
-

-

Des cours de Français Langue Maternelle (FLAM) pour des enfants francophones scolarisés dans le
système scolaire américain, âgés de 4 à 18 ans, pour développer leurs compétences orales et écrites
de la langue française, valoriser leur bilinguisme ainsi que maintenir un lien avec la culture française
et francophone lorsque le français est devenu une langue secondaire.
Des cours de Français Langue Etrangère (FLE) aux enfants non francophones, âgés de 4 à 18 ans,
désirant apprendre le français comme langue secondaire.
Un centre aéré d’immersion en français tous les étés pour des enfants âgés de 5 à 10 ans.

En tant que Webmaster H/F :
Vous êtes responsable du site internet EFGH, gérez le contenu et le design du site.
Vos principales activités sont:
-

La publication, mise à jour et l’évolution des contenus ; le maintien de la continuité des thèmes ; la
conception et la mise en page du site EFGH.
La supervision de toutes les questions liées au Web en veillant à ce que l'information sur le site soit à
jour et accessible.

Profil recherché :
-

Rigueur et sens du détail.
Créativité et sens de l'innovation, curiosité et qualités rédactionnelles.
Autonome et travaillant à domicile.

Compétences techniques :
-

Maîtrise de WordPress et plugins.
Connaissance basique de l’intégration HTML et de Photoshop est un plus.

Vous êtes intéressé(e) par le projet associatif et les valeurs d'EFGH et souhaitez mettre vos connaissances
dans le web et votre créativité à son service ?

... Alors rejoignez-nous !
Les conditions proposées :

Poste bénévole ponctuel qui n'est pas limité dans la durée.

Merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à candidature@efghouston.org
14119 Swallowfield Dr – Houston, TX 77077
www.efghouston.org - info@efghouston.org
281-991-EFGH

