
DÉVELOPPEUR / WEBMASTER – H/F 
CDD SEPTEMBRE A DECEMBRE 2018 

Informations générales 

 

Entité de rattachement 

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers 

acteurs bancaires en Europe.  

 

Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise 

sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de 

proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs 

et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et 

régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de 

clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.   

Description du poste 

Métier 

Marketing / Communication 

Titre du poste 

Développeur / Webmaster CDD H/F 

Description du poste 

Au sein du service Communication Client Numérique de la Caisse régionale Pyrénées Gascogne, le 

candidat retenu aura pour mission de participer au Développement du site Internet de la marque 

employeur du CAPG conformément à la réglementation et aux objectifs de la Caisse Régionale et en 

veillant à sa sécurité : 

- en s'attachant à le rendre simple d'utilisation et en mettant à disposition des clients internes toutes 

les fonctionnalités permettant de les rendre autonomes. 

- en le mettant à jour et en contrôlant son bon fonctionnement  

Afin de créer ce nouveau site web, le développeur/webmaster sera en charge ou participera aux 

tâches suivantes avec le soutien de l'unité à laquelle il sera rattachée : 

- Développement du site internet 

- Création du design et du logo 

- Élaboration de la stratégie de référencement du site 

Profil 

Compétences requises 

• Maitrise parfaite des langages suivants : HTML/CSS 



• Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere) 

• Bonne connaissance des langages suivants : PHP, MySQL, Jquery 

• Compétences en web design et en infographie 

 

Compétences appréciées 

• Première expérience en création de site web réussie  

• Maîtrise du CMS Wordpress 

 

La curiosité, la capacité à proposer et l'autonomie seront des qualités personnelles recherchées 

Contrat 

CDD de Septembre à Décembre 2018 

Localisation du poste 

Localisation du poste 

Nouvelle-Aquitaine, Pyrénées Atlantiques (64) 

Lieu de travail 

Serres Castet  

 

Critères candidat 

Niveau d'études min. requis 

Bac+3 

Demandeur 

Date limite de candidature 

25/07/2018 
 

Pour candidater : http://ca-pyreneesgascogne-recrute.talent-soft.com/ offre-de-emploi/emploi-
developpeur-webmaster-h-f_12415.aspx   


