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Offre de mission Stagiaire WEB 
   

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard recherche un(e) stagiaire 
pour mener la mission :   

 

« Création d’un site internet sous Wordpress» 

Automne 2018 
 

L’association : 

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard (Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural) est une association loi 1901 issue du mouvement d’éducation 
populaire, créée en 1966. Elle compte 467 adhérents en 2018 et emploie 7 salariés. 
Elle coordonne l’animation et les projets de ses groupes adhérents, composées d’agriculteurs, de 
ruraux et de citoyens ; construit et met en œuvre des projets transversaux départementaux dans 
les domaines suivants : développement des circuits courts et alimentation locale, agritourisme, 
compostage à la ferme, développement de l’agriculture biologique et des alternatives aux 
pesticides en zones non agricoles, accompagnement des porteurs de projets ruraux, accueil 
éducatif et social à la ferme, éducation à l’environnement et à une alimentation de qualité, 
accompagnement à la création de jardins collectifs, apiculture, écologie au quotidien, éco-habitat 
et énergies renouvelables, etc. 
 
Problématique 
La FD CIVAM du Gard possède actuellement un site internet vieillissant (www.civamgard.fr) qu’elle souhaite 
remodeler entièrement. Elle souhaite créer un site vitrine sous Wordpress + d’éventuels plugin (à décider 
selon le cahier des charges et les besoins exprimés). Des wiki seront associés à ce site vitrine. 
Elle souhaite avoir un appui dans la création, la mise en place, le référencement d’un nouveau site 
web. 
 
Où ? 
Sommières (Gard) 
 
Missions du stagiaire : 
Le stagiaire aura pour mission de créer un site internet sous Wordpress en collaboration avec l’équipe 
de salariés et d’administrateurs : 
Phase 1 : Création de l’architecture du site 
• Rédaction d’un cahier des charges 
• Propositions d’architecture du site internet. 
 
Phase 2 : Création des pages et montage du site 
• Création et rédaction des pages. 
• Création de plugin spécifiques (à voir selon les besoins et le travail de réflexion mené en équipe) 
 
Phase 3 : Conseils pour le référencement, lien avec les réseaux sociaux, Mise en ligne, … 
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Le stagiaire sera accompagné par et agira en synergie avec la chargée de communication (Cathy Guiraudet). 
Il travaillera avec l’ensemble de l’équipe coordonnée par Antoine CARLIN, Directeur. 
 
Quand ? 
Automne 2018 (dates à définir selon disponibilités du stagiaire) 
 
Conditions 

• Lieu : à Sommières (Gard) 
• Encadrement : FD CIVAM 30 
• Durée : à définir selon les offres des organismes de formation 
• Permis voiture indispensable, véhicule personnel indispensable. 
• Déplacements (si nécessaire) : véhicule de service et voiture personnelle (remboursement des frais) 

 
 

Envoyer votre candidature par email à : 
Antoine Carlin, Directeur 

recrutement@civamgard.fr 
(Indiquer en objet du mail : « Stage FD CIVAM 30 – Site Web») 

 
Pour plus d’informations, prendre contact avec : 
Cathy GUIRAUDET, Chargée de communication – FD CIVAM 30 – 04 66 77 47 84 
Guiraudet.baumel@civamgard.fr 
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