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APPEL À COMPÉTENCES

Nous lançons un appel urgent pour trouver des personnes avec des 
compétences pour deux profils différents, qui seraient susceptibles de 
donner bénévolement un peu de temps en faveur de notre association.

Graphiste / PAO
Jusqu’à présent nous avions les ressources en interne pour établir la 
maquette des numéros de notre revue les Rameaux. Nous sommes 
aujourd’hui à court de celles-ci, et nous n’avons pas trouvé jusqu’à présent 
de personnes susceptibles de prendre la relève d’Annie Teuma qui s’en 
occupait de façon professionnelle, et dont nous allons beaucoup regretter 
l’excellent travail qu’elle faisait. Nous la en remercions vivement
Est-ce que, par chance, vous pourriez avoir des compétences dans le 
domaine de la PAO et un peu de temps à consacrer bénévolement à la 
mise en page des Rameaux ? L’idéal serait d’avoir déjà travaillé sous 
MS Publisher, ou Scribus ou un produit équivalent. Ou à défaut, l’envie 
d’appréhender un tel outil.

Webmaster
De ce côté aussi, nous souhaiterions avoir une personne de plus qui puisse 
intégrer un binôme pour la gestion au jour le jour du site internet, et pouvoir 
faire les mise à jour requises pour les divers logiciels que nous utilisons.
Idéalement, des connaissances dans les domaines suivants sont fortement 
souhaitées :
- Développement en langage PHP (ou Python avec désir d’apprendre 

aussi PHP) – MySql – phpBB -GNU/Linux (ou un équivalent Unix) 
ou WSL sous Windows

-  Notions SEO 
Pour les deux postes, s’adresser par courriel à president@cgsavoie.
fr qui fera suivre. Nous reprendrons alors contact avec les candidats 
pour approfondir la façon d’organiser la répartition des rôles et le côté 
pratique du travail à distance. Merci pour votre investissement dans la 
vie de notre association.
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