AVIS DE RECRUTEMENT D’UN WEBMASTER
I. CONTEXTE D’INTERVENTION
Le Centre Remuruka est un espace communautaire, un espace d’épanouissement et de plaidoyer
pour les membres des associations partenaires. Pour parvenir à cette fin, le centre offre des
services d’assistance psychosociale, la mobilisation communautaire, le renforcement des alliances
pour la défense des droits de l’homme et le renforcement des capacités organisationnelles des
associations ainsi que des membres du Centre Remuruka.
Cette initiative est ainsi pertinente dans ce sens qu’elle complète les efforts de plaidoyer engagés
durant les dernières années, mettant en place ainsi un espace qui favorise intégralement le bienêtre et l’épanouissement des personnes marginalisées et discriminées.
Dans la perspective de sauvegarder les acquis et de pouvoir continuer une large sensibilisation
autour de la question du respect des droits de l’homme dans la société burundaise, le Centre
Remuruka est à la recherche d’un webmaster qui va exécuter les tâches ci-dessous décrites.

II. DESCRIPTION DU POSTE
Mission : Développement et mise en ligne d'un Site web et autres réseaux sociaux de communication
Type de contrat

: Contrat à durée déterminée

Zone d’intervention

: Mairie de Bujumbura

Durée de la prestation : 30 Jours
Candidature jusqu’ au : 15 Juin 2016
Date de démarrage

: 27 Juin 2016

III. DESCRIPTION DES TACHES
Sous la supervision du Coordinateur du Centre Remuruka et en collaboration avec le Conseil des
Directeurs des associations membres du Centre, les activités du webmaster consisteront à définir la
structure, le contenu et les outils de développement du site Internet, ainsi que la programmation
du site web du Centre Remuruka, notamment dans l’aspect programmatique et ergonomique.
Les principes à suivre sont :
1.
2.
3.
4.
5.

Le site doit être à la fois léger, bien organisé et très attractif ;
Le site doit être développé avec un CMS dynamique ;
Le site doit être accessible pour publication pour chaque membre de Centre Remuruka;
L’habillage graphique doit tenir compte de la charte graphique du Centre Remuruka;
le logo de Centre Remuruka doit être présent sur toutes les pages.
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Le site web du Centre Remuruka aura une ergonomie et une programmation de navigation selon les
spécifications définies. Le site devra permettre d’accéder aisément aux informations à partir d’un
minimum de manipulation, de constituer des dossiers d’information personnalisés, d’imprimer sur
un nombre de page avec le contenu souhaité.
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Le travail s’effectuera en quatre étapes majeures :
Etape 1 : Conception :
-

Proposition de CMS (Joomla, WordPress, Zend, ou autre) ;
Proposition d’un système de navigation (schéma des différentes navigations possibles dans
le site).
Proposition de squelettes, thèmes/templates etc.

Etape 2 : Développement :
-

Adaptation à une présentation web les contenus fournis par le Centre Remuruka,
Création des éléments graphiques (fond de page, boutons, icônes…) ;

Etape 3 :
-

Adaptation à une présentation web les contenus fournis par le Centre Remuruka
Proposition d’un système de navigation (schéma des différentes navigations possibles dans
le site)
Développement proprement dit du site web du Centre Remuruka
Présentation du site web après développement

Etape 4 : Encadrer les membres du personnel du Centre Remuruka qui vont se charger d’alimenter
ce site Web.

IV. PROFIL RECHERCHE
-

Diplôme de niveau supérieur licence en informatique
Connaissances approfondies et l’expérience dans le cadre des travaux similaires
Préciser obligatoirement les URL des sites déjà développés
Maîtrise des pratiques du web et des outils multimédia, un très bon niveau technique en
matière de conception et de programmation des sites web sur les plateformes JOOMLA,
WORDPRESS ou autre.

V. AUTRES APTITUDES ET QUALITES INDISPENSABLES
-

Proactivité et esprit d’initiatives,

-

Sens des priorités et de planification du travail,

-

Disposer d’une certaine flexibilité dans l’organisation du travail,

-

Avoir des bonnes capacités d’analyse,

-

Etre rigoureux, autonome et efficace,

-

Capacité à travailler dans un environnement rapides et aux délais serrés.

VI. PRESENTATION DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidatures doivent comprendre :
-

Une lettre de motivation adressée au Coordinateur du Centre Remuruka,

-

Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé,

-

Les copies de diplômes certifiées conformes aux originaux et

-

Les attestations des services rendus,

-

Deux références professionnelles et leurs contacts.
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Les candidat(e)s intéressé(e)s et qualifié(e)s sont invité(e)s à envoyer leurs dossiers de
candidature, portant la mention : « Candidature au poste de Webmaster» à l’adresse ci-après :
centre.remuruka@gmail.com au plus tard, 15 Juin 2016 à 17h, heure de Bujumbura.
Seuls ceux qui seront présélectionnés seront invités par le Centre Remuruka pour participer à un
test écrit et/ou à une interview.
NB :

Le processus de sélection prendra fin dès que le poste est couvert et les dossiers
de candidatures ne seront pas remis.
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