
  

 

  
APPEL À CANDIDATURE 

 
Le GRETA Création Design et Métiers d’Art recrute  

 
Un Référenceur Web - Assistant communication H/F 

 
Le GRETA est un organisme de formation continue de l’Éducation nationale dans les domaines de la Création, du Design et 

des Métiers d’Art.  
Activités du poste : 
Animation du site Internet : 

• Actualise l’ensemble du contenu du site Internet du GRETA (images, textes, vidéos, pages, liens menus), ainsi que 
les fiches formation 

• S’assure de la cohérence des informations diffusées et vérifie le contenu du site 
Référencement Web: 

• Référence et met à jour les formations sur les bases régionales et nationales et sur les sites emploi & formation 
sur lesquels nous sommes référencés 

• Suit et actualise le référencement de l’agence commerciale du GRETA sur Google 
• Répond aux demandes internes concernant l’actualisation des différentes bases d’information 

Participation aux actions de communication : 
• Assiste la chargée de communication dans le suivi des actions de communication 
• Assure la veille documentaire sur la formation continue. 
 

Compétences : 
• Maîtriser la suite Adobe 
• Maîtriser le logiciel WordPress (design et fonctionnalités) 
• Connaissances souhaitées SEO/SEA 

 
Profil : 

• Rigueur et sens de la méthode 
• Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe 
• Sens de l’organisation et autonomie 
• Bonne réactivité 
• Adaptabilité 

 
Conditions générales de recrutement : 

• Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022 
• Statut : Agent contractuel de l’Education nationale 
• Temps de travail 37.30 heures/semaine, 52 jours de congés annuels 
• Tickets restaurant 
• Bac +3 minimum avec une expérience similaire d’au moins un an 
• Lieu de travail : Paris 10ème 
• Rémunération selon grille en vigueur et variable en fonction du niveau des diplômes et de l’expérience 

professionnelle (à partir de 1 800 € brut) 
 

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation par courriel : rh@greta-cdma.paris 
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