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Fiche de poste pour un stage en conception Web
Je recherche des stagiaires en conception de sites Web.
Description de mon offre de stage en conception de sites internet WordPress.

Présentation et contexte du stage
Bonjour, je m’appelle Romain Babiacz, je suis consultant en communication numérique et j’exerce
en entreprise individuelle depuis plus de 2 ans.
Mon activité principale est la création de sites internet WordPress. J’ai appris, et je continue
d’apprendre à construire des sites Web depuis maintenant 4 ans.
J’aide les entreprises des Alpes-de-Haute-Provence (04) à développer leur chiffre d’affaires grâce à
internet. Je crée des sites et des stratégies marketing pour les entreprises locales, tout en formant à
leur utilisation.
Je suis activement à la recherche de personnes souhaitant réaliser un stage dans la conception de
sites internet. Je précise qu’il n’y a nullement besoin de connaître des langages de programmation
informatique, la construction de sites Web sur WordPress se fait sans aucun codage.
Pour information, au début de l'année 2017, WordPress propulsait 27.3% de tous les sites Web.
Actuellement la part de marché de WordPress est de 40% pour tous les sites web. Et cette part
monte à 64% pour le marché des CMS. Une prospective raisonnable indique que d’ici à 2025, ce CMS
(gratuit, libre et open-source) propulsera plus de la moitié des sites mondiaux. Cliquez ici pour lire
l’étude de marché de Kinsta sur WordPress.
En tant que structure d’accueil et responsable de ton stage, mon rôle est de t’accompagner dans
l’apprentissage de nouvelles compétences et donc de participer à ta formation. Je compte le faire en
t’impliquant dans des missions concrètes, et en faisant en sorte que tu apprennes par la pratique. Tu
rejoindras une équipe composée d’une personne actuellement en stage et de moi-même.
En réalisant ton stage dans mon entreprise individuelle, tu découvriras tout son fonctionnement. Tu
pourras observer en situation ce qu’implique une activité indépendante (freelance), sa gestion
commerciale (marketing, prospection, vente) et la partie production (créations de sites Web).
Tu auras accès à mes documents commerciaux, et tu découvriras tout mon processus de travail pour
la conception de sites Web.
Si je devais résumer ma vision d’une situation de stage, je choisirais la citation suivante :
« Tu me dis, j’oublie, tu m’enseignes, je me souviens, tu m’impliques, j’apprends ».
Benjamin Franklin

Informations liées au poste
Intitulé du poste
Concepteur·rice Web

Cadre légal
Stage conventionné. Pour connaître le modèle officiel d’une convention de stage tripartite, je t’invite
à consulter le site du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, en suivant ce lien :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/convention_stage_tripartite.pdf
Je ne peux malheureusement pas recruter d’alternant. Inutile donc de candidater pour un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation.
J’accepte également les personnes qui ne sont pas dans un cursus scolaire, si vous avez envie
d’apprendre à concevoir des sites Web avec WordPress, c’est possible sans faire de convention de
stage.

Lieu du stage
Présentiel dans un bureau de 30m² à Forcalquier (04300) avec toutes commodités, postes
informatiques, toilettes, cuisine/cafétéria. Télétravail partiel et total possible avec un suivi régulier
pour ne pas te laisser seul·e dans tes missions.

Durée du stage et date de début souhaitée
Stage de 4 à 8 semaines. Dates de début de stage à partir du mardi 1 juin 2021.
Je suis souple sur les dates de début de stage, je m’adapte à tes demandes.
Temps de travail hebdomadaire à déterminer selon tes heures requises. Idéalement entre 10h et
20h par semaine.
Début de la journée de stage à 9h30-10h. 2h30 de travail jusqu’à 12h30, puis une pause de 1h.
Reprise du travail à 13h30-14h, jusqu’à 17h30.

Missions
L’objectif du stage est de te faire découvrir la construction d’un site internet WordPress de A à Z.
Pas de compétences en codage informatique requise.
Tu découvriras tout le processus de construction d’un site Web « WordPress », avec le thème « Hello
theme », le constructeur de pages « Elementor » et l’extension de boutique en ligne «
WooCommerce ».
Tu pourras également prendre part, selon tes envies et intérêts, à d’autres missions intrinsèquement
liées à une entreprise de création de sites Web (marketing, ventes, gestion commerciale et
financière).
Concrètement, voilà une liste non exhaustive des missions que tu seras amené·e à réaliser, en
collaboration régulière avec moi :
- Réalisation d’un schéma papier du futur site et conception sur ordinateur de la maquette
- Installation de l’hébergement Web, du nom de domaine et des paramètres de sécurité
- Installation de WordPress et des extensions que j’utilise pour construire des sites Web
- Construction du site Web en utilisant la maquette
- Intégration de l’éditorial du site (textes, images, vidéos, documents divers)
- Migration du site du serveur de développement vers le serveur en production
- Ajustement, finalisation, vérification et diffusion du site sur les moteurs de recherche

Profil souhaité et compétences
- Bac+2 de type BTS multimédia et conception web, BTS communication, ou équivalent licence.
- Une première expérience de conception de site sur WordPress serait un plus.
- Intérêt pour la communication, le design, le graphisme et la conception de sites Web.
- Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, traitement de texte, navigateur internet).
- Maîtrise (très) basique de la suite Adobe, particulièrement Photoshop et Indesign.
- Je reste évidemment ouvert à toutes les personnes (très) motivées de découvrir et d’apprendre la
conception web sans codage, tel que décrit dans cette fiche de poste.

Qualités recherchées
Un minimum de relationnel pour la collaboration et le travail d’équipe, autonomie, rigueur et
sourire.

Contact pour postuler
N’hésitez pas à m’appeler pour obtenir plus de détails : 06 95 41 22 89
Envoyez CV et lettre de motivation à : recrutement@romainbabiacz.fr
Site Web : romainbabiacz.fr
Merci de postuler uniquement si vous respectez bien les conditions (stage de moins de 2 mois, etc.).
Merci à tou·te·s les futur·e·s candidat·e·s, et à très vite j’espère !

