
FICHE DE POSTE
WEBMASTER / CHARGÉ DE COMMUNICATION

IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste : Webmaster - Chargé de communication
Nature du poste : CDD 6 mois renouvelable en CDI
Lieu : (Les 3 premiers mois : ZA Les Pielettes, 13740 Le Rove) 
 puis Nouvelle adresse Z.I. de Rousset - 960 avenue Olivier Perroy 13790 Rousset
Date de début : Juillet 2018
Employeur : Poolstar S.A.R.L.

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Présentation de la société :  
Créé en 2006, la société Poolstar s’est spécialisée dans les activités autour de la piscine et du bien-être. Notre 
leitmotiv : innover afin de fournir les meilleurs produits à des prix toujours plus compétitifs.  
Poolstar vous offre une gamme complète de produits fiables, attractifs et accessibles axée autour de plusieurs 
marques :

•	 Poolex : Pompe à chaleur
•	 Formidra : Douche solaire
•	 Waterflex	: Aquafitness
•	 Holl’s : Sauna prestige

•	 France-Sauna : Sauna
•	 NetSpa : Spa
•	 ProSolis : Mobilier de jardin
•	 Zray : Kayak & Stand Up Paddle

•	 Skiffo : Stand Up Paddle
•	 Coasto : Stand Up Paddle
•	 WattSup : Stand Up Paddle
•	 Jilong : Jouets gonflables & piscines

Missions	et	activités	spécifiques	du	poste	:  
Le webmaster / chargé de communication crée et gère les sites et boutiques en ligne du groupe Poolstar. Il est aussi 
en charge de la création, rédaction et mise en page de différents supports multilingues de communication visuelle tel 
que fiches produits, manuels d’utilisation et brochures

Profil	du	poste	:  
Recueillir des informations, faire des propositions pour des réalisations web ou papier. 
Création et gestion du contenu des sites Internet du groupe.
Gestion des plateformes ecommerce du groupe et intégration de fiches produits.
Gestion des différents médias sociaux de la société (Youtube, Google, Facebook,...).
Rédaction et mise en page de fiches produits, manuels d’utilisation, brochures.
Création de packs photos multi-supports.
 
COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE
- Maitrise des outils de création graphique Adobe Photoshop, Illustrator et Indesign.
- Maîtrise de HTML 5 et CSS. Des connaissances en programmation (PHP, Javascript) seraient un plus.
- Connaissances en JQuery et Bootstrap apréciées.
- Bonne connaissance en ecommerce, une bonne expérience de Prestashop serait un plus. 
- Maîtrise du Français: lu, écrit, parlé.
- Bon niveau en Anglais: lu et écrit.
- Créativité, réactivité, organisation, autonomie, diplomatie et rigueur.
- Bon relationnel (collaboration avec le reste de l’équipe webmarketing et la direction)

Experience souhaitée : Vous justifiez d’une premier expérience réussie dans le même domaine.
Pour postuler : Envoyer CV + lettre de motivation à recrutement@poolstar.fr


