
 

 

 

La Direction de la Communication de la Conférence des Évêques de France recherche un/une 

CHEF DE PROJET WEB 

dans le cadre d’un CDI à temps plein  

Sous la responsabilité de la directrice de la communication numérique, vous piloterez le support technique des sites de la conférence des évêques de France, 
vous conduirez des projets d’évolution et de refonte de sites et participerez à l’optimisation de la présence de la CEF sur internet. 
 

 Conduite des projets de refonte et d’évolution des sites internet et applications de la CEF 

 Participe à la phase de conception et de rédaction du cahier des charges 

 Met en œuvre les outils et document de suivi du projet 

 Assure le suivi du développement 

 Est l’interlocuteur du prestataire en charge du développement et de la TMA 

 Participe à la phase de recette et de lancement du site et applications 

 

 Support technique de tous les sites internet de la CEF (une 50aine de sites)  

 Formation et assistance aux utilisateurs 

 Pilotage de la maintenance en lien avec les prestataires 

 Supervision de l’hébergement des sites en lien avec le prestataire 

 Interface avec les réseaux sociaux et utilisation avancée 
 
 

 Optimisation (maintenance / hébergement / choix de CMS) 

 Possède une vision globale des choix technologiques faits par la CEF 

 Propose des optimisations en fonction des évolutions technologiques et des besoins de la CEF 

 Assure une veille des évolutions des NTIC  

 
Profil recherché  

 Diplômé de l’enseignement supérieur, titulaire d’un Bac + 3/5 type Licence ou Master « concepteur / gestionnaire de site web » ou d’une école d’ingénieur, 
vous maîtrisez parfaitement CMS Wordpress. Vous avez une bonne connaissance en SEO et analytics (GWT) ainsi que htlm/CSS, Php, Mysql, javascript. 
Vous maîtrisez les réseaux sociaux et leurs API. Enfin vous avez une bonne compréhension des enjeux technologiques.  

 Vous connaissez les méthodes de gestion de projet et avez démontré vos capacités à coordonner des prestataires extérieurs.  
 Vous justifiez d’une première expérience de 3 à 5 ans en accompagnement de projets web.   
 Des qualités relationnelles, d’écoute et d’organisation seront nécessaires pour réussir dans cette mission. et méthodes de développement). 

CDI à temps plein à pourvoir dès que possible. Lieu de travail : Paris 7ème. Rémunération selon profil. Mutuelle et restaurant d’entreprise. 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à rh-recrutement@cef.fr  
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