Le domaine de l’informatique vous intéresse et vous êtes prêt-e à rejoindre une équipe
dynamique, jeune et proactive, vous êtes le/la candidat-e qu’il nous faut !
NiceFuture est une association qui œuvre, depuis 2002, à initier des changements profonds
dans le domaine du développement durable, à travers l’information au grand public, la mise en
réseau d'acteurs économiques, académiques et politiques, et la réalisation de projets concrets.
De ce fait, elle possède multitude de sites internet en fonction. Nous aurions besoin, selon la
formation et les compétences du candidat, que ce dernier s’occupe de la mise en place d’un
site e-commerce (avec Wordpress) dans le domaine de la consommation éthique et durable transformation de notre ancienne boutiketik en ligne vers un CMS open source -, de
l’optimisation de l’expérience utilisateur, ou encore de la gestion technique au quotidien des
autres sites web de l’association (webmaster).
Nous recherchons ainsi de suite, un-e stagiaire en qualité de

Web project manager/
Web master (20-40 %)
Selon la formation du stagiaire, les tâches à réaliser peuvent être notamment :
• Diriger la conception et la réalisation du nouveau site web boutiketik (chargé de projet web);
• Organiser et classifier l’information à publier ;
• Concevoir et réaliser les éléments techniques du site ;
• Créer les applications ou sous-parties en langage informatique (PHP, Javascript, CSS, SQL,
etc.) ou télécharger les extensions ;
• Créer des images animées (2D-3D), des applications html5/flash ou autres ;
• Organiser et intégrer les différents éléments du site ;
• Concevoir, créer, administrer et gérer les bases de données du site ;
• Gérer les équipements réseaux ;
• Assurer la mise en place de la politique de sécurité ;
• Renforcer l’accessibilité du site pour des publics particuliers et s’assurer que les informations
sont facilement accessibles à tous (ergonomie) ;
• Participer à la conception des visuels du site en collaboration avec les graphistes ;
• Mettre à jour le site web et ces différentes composantes, développer le trafic ;
• Favoriser le référencement naturel du site auprès des moteurs de recherche.
Ce stage d’une durée de 3 à 4 mois s’adresse à une personne disposant de:
- Pratique du web et des outils multimédia. Bon niveau technique.
- Créativité, esprit d’initiative, autonomie, capacité d’écoute et plaisir à travailler en équipe.
Nous offrons un environnement de travail agréable, dans un lieu bucolique proche de la ville de
Lausanne. Stage non rémunéré, mais défrayé.
Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez nous adresser par courriel votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels à l’adresse stages@nicefuture.com ou par courrier postal.
Ceux-ci seront traités en toute confidentialité. N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement complémentaire, au 021 647 25 29 durant les heures de bureau.
Au plaisir de vous rencontrer!
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