
 

 
SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

40-42, rue La Boétie – 75008 Paris – Tél. : 01 48 78 05 60 – www.enr.fr 
Syndicat Professionnel (mairie de Paris n° 19856) – SIRET 419 710 280 00050 – APE 911A 

 

 
 

LE SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
RECHERCHE UN/UNE 

 
WEBMASTER – CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION DIGITALE 

 
Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) est une organisation professionnelle qui regroupe plus de 450 
entreprises de toute taille actives dans au moins l’une des 11 filières renouvelables (éolien, bois énergie, 
biocarburants, solaire photovoltaïque, énergies marines renouvelables, géothermie, hydroélectricité, solaire 
thermique, biogaz, solaire thermodynamique). Le SER a pour mission de défendre et promouvoir les intérêts de 
ses membres auprès des pouvoirs publics (cabinets, administration, parlementaires…) et de l’ensemble des 
parties prenantes. 
 
Le secteur des énergies renouvelables en France représente 17% de la fourniture d’énergie dans la 
consommation finale d’énergie, 150 000 emplois et près de 15 milliards d’EUR de chiffre d’affaires. 
 
Site internet : www.enr.fr 
 
Le poste : 
Dans le cadre d’un remplacement en congé maternité, le SER recherche sa/son webmaster et chargé(e) de 
communication digitale. 
 
Les missions : 
 
Au sein du service de la communication, vous aurez en charge, sous la responsabilité du directeur de la 
communication, les missions suivantes : 
 

• Web animation : développement, maintenance, évolution et mise à jour des sites web détenus par le 
SER et gestion de leurs contenus et mise en avant des actualités 

• Graphisme : dans le cadre de projets de communication web et/ou print, création de visuels 
graphiques (header homepage et emailing, couverture et post réseaux sociaux, encart presse, 
infographies, carton d'invitation, carte de vœux, etc.) 

• Campagnes emailing : mise à jour des contacts, import/export des bases de données, intégration et 
envois d'emailing/newsletter, rapports des campagnes 

• Intranet et espace adhérent : gestion des comptes des permanents et des adhérents 

• Intendance informatique générale : gestion du matériel, paramétrage comptes mails et antivirus, suivi 
des demandes des permanents du SER en lien avec les prestataires externes 

 
Les compétences exigées : 
 

• Maîtrise des langages HTML/CSS 

• Etre à l'aise avec la gestion de bases de données et outils de campagnes emailing/newsletter 

• Utilisation de CMS (en particulier Wordpress et Spip) 

• Maîtrise de la Suite Adobe (utilisation quotidienne de Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat et 
Dreamweaver) 

• Expérience d'intranet/extranet 

• Connaissance de Google Drive, Analytics, YouTube... 

• Connaissance d'Adobe Premiere Pro, Movie Maker ou autre logiciel de montage vidéo 

• Bonne connaissance en informatique souhaitée et capacité à gérer les problèmes et diverses 
demandes 

• Qualité rédactionnelle et créative, être autonome et proactif 

http://www.enr.fr/
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Localisation : Paris (40-42, rue La Boétie, 75008 Paris) 
 
Les conditions : 
 
Date de démarrage : A partir du 24 octobre 2022 
Contrat : CDD (5 mois) 
Rémunération : selon profil et expérience, sur 13 mois. Tickets restaurant – mutuelle – remboursement 50% 
pass navigo ou forfait mobilité durable. 
Localisation : 40-42, rue La Boétie, 75008 Paris (métro Miromesnil) 
 
Merci de faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) d’ici le 1er octobre au plus tard à 
gilles.corman@enr.fr avec la référence suivante en objet : Webmaster SER 

mailto:gilles.corman@enr.fr

