
 

Peggy Sage est une marque professionnelle distribuée via un réseau sélectif mondial de magasins et 

de distributeurs agréés. Dans le cadre de son recrutement, Peggy Sage recherche : 

 

Webmasteur  

Sous la direction de la responsable de communication, le Webmaster conçoit et anime un site internet. 

Il est en charge de la maintenance du site et de sa mise à jour. C’est lui également qui se charge de 

l’intégration de contenus éditoriaux et illustratifs. 

 

Vos principales activités seront : 

 

 Gestion technique du site 
 Développement et/ou supervision des applications 
 Gestion de contenu éditorial et animation du site 
 Développer et suivre l'audience 
 Gestion du bon fonctionnement du site et retours attendus 

 

 
Profil et compétences : 

De formation Bac + 3 minimum dans les domaines informatiques et multimédias, vous avez de solides 

connaissances métiers de la création d’un site web à la maintenance. Vous maîtrisez les langages de 

programmatique. Une expérience similaire de 3 ans pour ce type de poste est requise. 

L’utilisation des langues serait un plus. 

Au-delà de votre savoir-faire, vous êtes organisé, rigoureux, réactif et curieux. Vous savez un sens de 

l’adaptation, la création et de la communication. Vous faites preuve d’un excellent esprit d’équipe et 

réactif en cas d’impératifs. 

Vous souhaitez intégrer une société connue pour la qualité de ses produits à l’échelle internationale qui 

vous permettra de vous épanouir pleinement dans un poste diversifié et riche en développement de 

compétences ? Alors n’hésitez plus, faites nous parvenir votre candidature ! 

 

Type de contrat : CDI en temps plein - 40h/semaine 

Lieu de poste : Bonneville – siège social 

Rémunération : Salaire fixe, Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur, Participation aux 

résultats de l’entreprise et une 6ème semaine de congés payés après un an d’ancienneté. 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@peggysage.com sous la référence 

WEBMA. 

Toutes les candidatures reçues autrement que par voie électronique, ou incomplètes, ne seront 

pas étudiées. 
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