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Termes de référence pour le recrutement d’un Webmaster  

Présentation générale du poste 
Titre : Webmaster  

Organisation : EuroMed Droits en partenariat avec Friederich Ebert 

Durée de la mission :  1 an 

Type du contrat : contrat de consultant individuel 

Langue : le webmaster doit être bilingue (arabe/ français), 

Lieu de travail : Télétravail  

Contexte de la mission 

Cette mission s’insère dans le cadre du projet appui aux instances publiques indépendantes 
mené par EuroMed Droits en partenariat avec la fondation Friederich Ebert  

Objectifs et résultats attendus de la mission 

 Le webmaster devra se charger de l’administration des trois sites web des 
instances indépendantes : INPDP (www.inpdp.tn), INPT (www.inpt.tn), INAI 
(www.inai.tn), et concevoir la réalisation du site de l’instance nationale de lutte 
contre la traite des personnes 
(www.facebook.com/profile.php?id=100057209661083) 

Tâches à réaliser   

 Analyser le site web afin d’évaluer l’existant ; 

 Elaborer un plan d’action et proposer les améliorations possibles du site web ; 

 Contribuer à l’amélioration du site web ;  

 Réorganiser le contenu du site web dans le but de le rendre plus accessible ; 

 Mettre à jour les sites web ; 

 Alimenter le site web avec les livrables remis par l’Instance ; 

 Alimenter le site avec les actualités de l’instance ; 

 Gérer le site web en s’assurant de son état optimal de fonctionnement ; 

 Création de nouvelles pages ; 

 Faire évoluer les sites vers la norme Https ; 

 Intégrer des bases de données dans le site web ; 

 Insérer la gestion des cookies du site web conformément aux normes de protection 

des données personnelles ; 

 Intégrer les liens vers les réseaux sociaux utilisés par l’instance ; 

 Surveiller et analyser les performances du site web et réaliser des tests de bon 

fonctionnement ; 

 Assurer la sauvegarde périodique du site web ; 

 Intervenir en cas de mal fonctionnement pour limiter les conséquences négatives et 

la perte de trafic sur le site web ; 

 Œuvrer à un référencement optimal du site web ; 

 Gérer les relations avec l’hébergeur du site web ; 

 Prévoir des réunions de suivi par quinzaine ; 
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 Prévoir des déplacements aux locaux des instances en cas de besoin ; 

 Assister à des réunions en présentiel et/ou à distance en cas de besoin ;  

 

Qualifications et compétences requises pour la mission 

 Être titulaire d’un diplôme niveau bac+3 en création et gestion des sites web ;  
 Justifier d’un minimum de 2 ans d’expérience professionnelle dans ce domaine ;  
 Maitriser les outils bureautiques (Microsoft et Acrobat)  
 Maitriser les technologies de l’internet (PHP, MySQL, Perl, XHTML, JavaScript, etc.) ;  
 Maitriser les CMS Wordpress, Joomla, Drupal … ; 
 Maitriser les langage informatique (HTML, PHP, JavaScript, Java...) ; 
 Maitriser les outils de référencement (Google Analytics, Google Adwords) ; 
 Maitriser les outils de retouche d’images (type Photoshop, Illustrator, Indesign, 

Gimp).  
 Avoir un esprit d’imagination et d’initiative, le sens du design et une expérience des 

produits de publication assistée par l’ordinateur (PAO) constituent un atout.  
 Avoir une bonne maîtrise du français et de l’arabe ;  
 Être organisé, efficace et soucieux des détails ; 
 Avoir un grand respect pour les délais et les échéances ; 

 

Documents demandés et mode de paiement 

Les candidats sont appelés à soumettre les documents suivants en français : 
 Un CV (1 page préférée, 2 pages maximum) 
 Tout document prouvant la conformité aux éléments du profil demandé 
 Un portfolio mettant en valeur son travail, avec des liens vers des exemples 

Le webmaster recevra pour un travail en mi-temps un salaire net de 1600dt payés par 
Friederich Ebert. 
La date limite de dépôt des offres est le 10 janvier 2022  
Pour toute question sur cette offre veuillez contacter : job.tunis@euromedrights.net  
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