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CDI développeur / couteausuisse web
Employeur
L’Association Marie de Nazareth est une association de loi 1901, qui est fondée sur les
intuitions de Saint Louis Marie Grignion de Montfort : elle a pour but de faire connaître et aimer
la Vierge Marie. Depuis 2001, elle a créé le Centre International Marie de Nazareth en Israël et
lancé de nombreux projets d’évangélisation sur Internet tels que U
 ne Minute  avec Marie, Notre
Histoire avec Marie, Aleteia, Hozana et le site Marie de Nazareth. Nous souhaitons recruter une
personne qui travaillera au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes et qui sera notre
responsable web interne, en lien télétravail avec nos développeurs bénévoles et prestataires
externes.
Type de contrat
CDI à temps complet
Début du contrat
A partir de Septembre 2016
Lieu de travail
Paris 15ème ou Vaugrigneuse (91), Télétravail partiel possible
Description du poste
Entretien, mise à jour et développement de sites existants (Q&A Aleteia, Notre Histoire avec
Marie, Marie de Nazareth, carte mariale du monde) et création de nouveaux sites avec l’arrivée
de nouveaux projets. Suivi de fabrication auprès des différents bénévoles et prestataires
externes.
Candidat recherché :
Nous recherchons un “couteausuisse web”, passionné par l’univers d’internet et tout ce qui y
est lié, avec un profil de chef de projet multimédia et avec de vraies compétences techniques
d’intégration (Html5/CSS, responsive design) et de programmation (php, javascript). Il faudra
développer sur wordpress et être capable de suivre des projets typo3. Vous participerez au
choix de solutions techniques (CMS, framework, etc.) permettant de conserver et d’améliorer
une maintenabilité et des facilités mises à jour. Vous êtes sensible aux problématiques UX, à
l’ergonomie en responsive design et êtes force de proposition. Toute expérience associée est
un vrai plus.
Nous recherchons une personne assez expérimentée pour être autonome et assez relationnelle
pour travailler en équipe, qui a le sens du service, qui est à l’aise avec l’univers de l’Église

catholique et la mission de notre Association et qui est prêt à assurer des missions annexes
comme la responsabilité technique et informatique de l’Association au siège parisien.
Contact
Envoyer CV + lettre de motivation + exemples de travaux en ligne + coordonnées anciens
clients ou employeurs à mdn.emploi@gmail.com

