ABOUT DATAMARS
Datamars is the global leader for high-performance unique identification solutions, specializing in radio frequency identification (RFID)
for the animal, livestock and textile identification markets. Our expertise, track record of technological innovation and profound
understanding of customers’ needs have earned Datamars a reputation for unsurpassed quality and performance. Datamars employs
more than 800 people with offices in Europe, Asia, and the Americas. Datamars is a private company, headquartered in Bedano,
Switzerland. For more information, please visit www.datamars.com.

Datamars France (Beaune) recherche

un/une WEBMASTER
JOB DESCRIPTION :
Au sein du département Commercial et Marketing et en liaison hiérarchique étroite avec la
direction et les différentes équipes vous serez amené à gérer le développement technique et
fonctionnel des sites internet de l’entreprise, gérer le front office et le back-office, créer des
modules fonctionnels pour l’utilisation de Prestashop, gérer la base de données des sites internet,
etc. Vous assurez la coordination avec les prestataires et les différents départements au sein de
l'entreprise.
A ce titre, vos missions impliqueront :
• Maintenance des sites en place
• Conception de maquettes de nos projets web
• Création de newsletters, de pages de contenu
• Création des éléments graphiques (illustrations, bannières, animations...)
• Mise à jour du Site web sous Prestashop
• Conception et développement de nouvelles fonctionnalités sur l'outil Prestashop (Backoffice / Front-office)
• Être force de proposition sur les nouvelles fonctionnalités et les possibilités d'évolution du
site
Compétences :
De Formation Bac +2 à Bac + 5, vous disposez d'une expérience d'au moins 2 ans comme
Webmaster, Web Marketeur, Chef de Projet, Web Designer, Community Manager,
Référenceur ou Développeur Web :
• Excellente connaissance et pratique quotidienne du Web
• Maîtrise des langages HTML / CSS
• Bon niveau en Javascript, PHP et base de données SQL
• Maîtrise de Prestashop et Wordpress
• Connaissances de l'ensemble des outils Google (Google Analytics, Google AdWords,
etc...)
• Maitrise des réseaux sociaux
• Connaissance du fonctionnement technique d'un site Web
(HTML/CSS/PHP/MySQL/Javascript) un vrai plus
• Maîtrise du Pack Office
• Expérience dans la gestion et coordination de projets
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Connaissance des techniques de développement agile est un plus
Autonomie et rigueur
Sens de l'écoute et capacité à travailler en équipe
Un bon niveau d'anglais est requis

Poste en CDD de 6 mois, temps plein, à pourvoir rapidement.
POUR CANDIDATER, MERCI D'ADRESSER UN CV A JOUR PAR MAIL A L'ADRESSE
recrutements@datamars.fr
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