
Fiche de poste
Stagiaire ou Contrat d’apprentissage

Webdesigner / Rédacteur web / Spécialiste Wordpress
« Participer au rayonnement des projets et actions de Landestini

sur le digital »

Landestini est un fonds de dotation et une association qui s’engage et œuvre pour la
reconnexion des humains à la terre, à la nature et à la ruralité, et pour la préservation et la
diversité du vivant. Cela à travers des projets d’éducation et d’accompagnement des jeunes,
d’engagement pour le changement des comportements, et de soutien à l’entrepreneuriat et
à la reconversion d’emplois en faveur de l’agriculture, l’alimentation durable et de la
préservation de la biodiversité. Nous voulons réinventer de nouvelles manières de vivre en
harmonie avec soi-même et avec l’ensemble du vivant dans des valeurs de respect, de
transmission, de résilience et d’humilité.

Pour poursuivre le développement de nos projets et contribuer à leur rayonnement, nous
recherchons une personne motivée qui souhaite pratiquer ses apprentissages aux côtés
d’une équipe dynamique.

Profil recherché
Savoir utiliser les outils de graphisme print et digital pour participer à la réalisation des
supports de communication événementielle et digitale.
Connaître wordpress et les réseaux sociaux sont des atouts que nous apprécierons.

Description de la mission
Accompagner Nelsina da Silva, directrice communication et engagement de Landestini dans
la réalisation de supports de communication print ou digitale pour l’ensemble de nos projets
en utilisant des outils tels que design sur Adobe Pro, InDesign ou autre… et dans l’évolution et
la mise à jour de notre site internet landestini.org. C’est un rôle clé et stratégique pour mener
une communication percutante et efficace.

Compétences requises
Wordpress et différents plugs-ins, connaissances basiques en HTML & CSS, connaissances
en SEO, en web design, adobe pro, InDesign… Maîtrise des questions d’hébergement.

● Production et intégration de contenu sur le site internet (articles, interviews, vidéos, ...) et
savoir faire évoluer le back office.

● Création et réalisation de visuels
● Préparer, réaliser et monter des vidéos
● Création et analyse de campagnes emailing efficaces
● Veille
● Optimisation de l’offre d’hébergement / comptes mails

- Méthode, organisation, rigueur
- Curiosité
- Autonomie et prise d’initiatives
- Bon sens relationnel
- Réactivité



Nous recherchons une personne qui partage nos valeurs et
notre bonne humeur, qui travaille sérieusement sans trop se prendre au sérieux et qui a envie
de mettre sa créativité au service de l’éducation des jeunes, l’entrepreneuriat au service du
vivant et d’un sport engagé.

Lieu et durée : mi temps - en télétravail essentiellement.

Rémunération : Selon contrat/convention

Procédure de recrutement : nelsina@landestini.org "Candidature Webdesigner / rédacteur
web" en objet.


