
ACSO, maison-mère de la marque Dynamic Marketing, vous propose un poste de
webmaster au sein de son équipe à Tours (37).

Agence de communication digitale basée au cœur de Tours, nos nouveaux bureaux se situent Rue
Chaptal, près de la Préfecture et du quartier central animé de la Rue Nationale - à 5 minutes à
pied de la gare de Tours.

Nos missions se tournent vers les divers services qu’offrent le secteur du digital :
Création de sites web et e-shops, animation de réseaux sociaux, gestion de contenus / copywriting
/ création graphique, maintenance et support technique, conseil stratégique e-marketing.

Nos clients sont principalement des entreprises, dont certains grands comptes.

Plus d’info sur www.acso.eu et www.dynamicmarketing.eu

*******
Passionné(e) de la toile, vous souhaitez contribuer à notre réussite et acquérir une expérience
concrète dans le domaine digital ?
Alors une chose à faire, postulez à notre offre !
Comment ? En envoyant CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : emploi@acso.eu

Votre mission se concentrera sur divers travaux de webmastering junior, avec l’appui de notre
équipe senior. Notamment, vous serez amené(e) à participer à la migration et/ou création de sites
internet pour nos clients grands comptes. Vous participerez à l’intégration de leurs pages de
contenus, à la préparation des images, mise en page etc. (CMS Drupal)

Qualités attendues :

● facilité et intérêt à travailler avec les nouvelles technologies
● rigueur et sérieux
● capacité à apprendre et progresser
● expérience en content management systems (CMS) préalable appréciée - La

connaissance de Drupal serait un atout indéniable
● maîtrise de la langue anglaise est un plus

Modalités :

● démarrage de la mission en mai 2022, pour une durée de 6 mois
● au bureau (ou en télétravail selon conditions sanitaires)
● ordinateur fourni
● les meilleures candidatures seront convoquées pour un test et entretien de motivation.

Conditions :

● CDD de 6 mois minimum, rémunération selon profil
● Tickets restaurant
● Mutuelle d’ entreprise

http://www.acso.eu
http://www.dynamicmarketing.eu

