
 
 

ARTCENA 
68, rue de la Folie Méricourt 
75011 Paris 
+ 33 (0)1 55 28 10 10 

 
 

contact@artcena.fr 
www.artcena.fr 
Siret : 388 948 309 000 41 
Code APE : 9003B 

 

 

ARTCENA RECHERCHE 
WEBMASTER TECHNIQUE  

 
ARTCENA, Centre national des Arts du cirque, de la rue et du théâtre, est missionné par le ministère de 
la Culture pour mettre en œuvre une politique fédérée de ressources, de conseils, de développement et 
d’animation des réseaux au service de ces trois secteurs. Il s’adresse aux professionnels tout en répondant 
aux besoins des enseignants, étudiants et chercheurs mais aussi du grand public. Constitué d’une équipe 
de 24 collaborateurs, il développe ses activités autour de trois axes : le partage des connaissances, grâce 
à la création d’une plateforme numérique nationale de référence et des publications ; l’accompagnement 
professionnel, grâce à l’apport de conseils et de formations ; le soutien au rayonnement des disciplines, 
avec entre autres dispositifs, l'Aide à la création, les Grands Prix de Littérature dramatique, le réseau 
international Circostrada…). 
 
Description du poste 

Sous la responsabilité du chef de projet numérique et dans le cadre d’un surcroît d’activité dû au 
développement de nouveaux outils numériques, vous assurez le bon fonctionnement au quotidien du 
portail web sous Drupal 8 et des outils métiers d’ARTCENA. Le centre dispose actuellement d’un CRM 
sous FileMaker, d’un Système d’information en cours de développement et de divers outils annexes 
(Omeka S, JW Player, Mailchimp, Mandrill, SurveyMonkey, Zapier, etc.). Le portail web, en plus des 
fonctions CMS classiques, dispose d’un système collaboration, de deux systèmes de dématérialisation de 
gestion de dossiers et d’un agenda en cours de développement. 

Vos connaissances techniques vous permettent d’analyser et de résoudre, en lien avec les prestataires, 
les anomalies des différents systèmes identifiées par les utilisateurs en externe ou vos collègues. Votre 
aisance relationnelle et rédactionnelle vous permet de communiquer sur les causes et les modalités de 
résolution des problématiques qui se présente à vous.  

Pédagogue et à l’écoute, vous êtes capable d’expliquer les bonnes pratiques et de faire progresser 
collectivement l’équipe vers un usage optimum des outils. 

 
Profil recherché 

De formation Bac +3 minimum, vous avez une première expérience professionnelle réussi en tant que 
Webmaster ou qu’Administrateur(trice) de bases de données. 

Vous avez un solide bagage technique et vous maitrisez les protocoles d’échanges de données par API. 
La connaissance d’un ou plusieurs langages de programmation est un plus (PHP, Javascript, etc.).  

Vous êtes à l’aise dans l’usage des outils d’administrations système et vous êtes capable de maîtriser 
plusieurs de ces outils et de passer de l’un à l’autre sans soucis. 

Rigoureux et minutieux, vous êtes capable d’identifier et de corriger des anomalies dans des bases de 
données ou dans des jeux de données. Vous êtes également à l’aise dans la préparation de données sous 
Excel ou équivalent. 

CDD d’un an avec prise de poste le plus tôt possible.  

Rémunération en fonction de l’expérience et de la grille salariale de la convention collective Syndéac. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30 septembre 2021 par mail à 
recrutement@artcena.fr. 
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