DRH/SRECMO/PRSERV

FICHE DE STAGE
Direction : Direction du Climat, de
l'Environnement, de l'Eau et de la
Biodiversité (DCEEB)

Service : Service de l'Eau (SE)
Centre de Ressources et d'Expertise
Scientifique sur l'Eau de Bretagne
(Creseb)

Lieu du stage : Rennes / Bretagne

Nom du maître de stage : Elodie Bardon, Romain Pansard

Nombre de stagiaire(s) : 1

Durée du stage : 3 à 6 mois

Période envisagée : mars – mai /août 2021

Niveau d’études requis : Licence / Master
Gratification (30% du smic) :

x oui

 non

Thème : Site Intenet du CRESEB – Intégration et rédaction de contenu web
Contexte :
Le Groupement d'Intérêt Scientifique GIS Creseb (Centre de Ressources et d'Expertise Scientifique sur l'Eau de
Bretagne – www.creseb.fr) est né de la volonté régionale de partage de la connaissance et de coopération entre acteurs
bretons. Il constitue une plate-forme d'échange entre les scientifiques et les acteurs de la gestion intégrée de l'eau. Il
anime le transfert et l’appropriation des connaissances afin qu’elles accompagnent la prise de décision et l’action
publique. Les thématiques sur lesquelles portent actuellement les travaux du CRESEB concernent la gestion qualitative
et quantitative de la ressource en eau, en lien avec le changement climatique.
Dans le cadre de l’évolution de sa stratégie de communication, le CRESEB améliore son site internet. L’objectif étant
de reprendre l’ensemble des contenus produits au cours de ses 10 années d’existence afin de les rendre plus attractif,
tant sur le fond que sur la forme, et d’en améliorer le référencement.
Objectifs du stage :
Accompagner l’équipe du CRESEB sur la mise en ligne de contenus vers son nouveau site internet. Cette mission porte
à la fois sur les aspects rédactionnels (amélioration du référencement) et techniques (publicaton sous WordPress,
Utube…).
Mots clés : Webmestre éditorial, Intégrateur/trice web
Descriptif :
La mission de la personne recrutée consistera, en lien avec l’équipe :
A participer aux réunions de rédaction

-

A intégrer des contenus sous WordPress en réunissant l'ensemble des éléments décidés par les rédacteurs:
textes, images, liens hypertextes, etc., et ce dans le respect de la charte graphique
A intégrer des contenus sous U Tube dans le respect de la ligne éditoriale et de la charte graphique
A rédiger des contenus web dans le respect de la ligne éditoriale et de la charte graphique
A appliquer les techniques SEO décidées en interne

Compétences :
Connaissance de WordPress
Capacités rédactionnelle et relationnelle
Autonomie et rigueur
Connaissances des thématiques liées au grand cycle de l’eau serait un plus
Déplacements prévus :
 oui
 non
Modalités de candidature :
Merci d’adresser vos candidatures à Messieurs les co-Présidents du CRESEB. Lettre de motivation + CV à envoyer à
l’adresse creseb@bretagne.bzh, avant le 15/03/2021.
Pour tout renseignement complémentaire sur le contenu du stage, vous pouvez vous adresser à Mme Elodie Bardon :
02 22 93 98 04 – elodie.bardon@bretagne.bzh

