Recherche de collaborateur bénévole
À la croisée des loisirs de nature, du sport-santé, de l’esprit de découverte et de protection de
l’environnement, la randonnée est l’activité sportive préférée des Français. Forte d’un maillage territorial
très fin, avec ses clubs et ses comités, la FFRandonnée est présente partout en France métropolitaine
et en outremer.
Le Comité FFRandonnée de Bourgogne-Franche-Comté, fort de ses 190 clubs et ses 11 950
licenciés a pour mission :
 La promotion et le développement de la randonnée sous toutes ses formes et pour tous les
publics sur le territoire départemental.
 L’entretien et le développement des itinéraires balisés sur le territoire, GR®, GRP® et PR
labellisés. Il contribue ainsi à la protection de l’environnement et à la mise en valeur du
patrimoine naturel et culturel français.
La communication par Internet est essentielle aujourd’hui pour promouvoir nos activités, être en liaison
avec nos adhérents, pour développer nos contacts et augmenter le nombre de nos sympathisants.
Le Comité régional de Bourgogne-Franche-Comté propose une mission bénévole de webmaster.
Dans le cadre associatif, avec l’appui de l’appui de l’équipe dirigeante du Comité, le bénévole aura pour
mission de gérer le site internet du Comité.
Actions :
 Mettre à jour le contenu du site.
 Participer à la mission éditoriale ;
 Prendre en charge l'analyse de la fréquentation avec des outils de mesure d'audience.
 Développer l'audience du site en l'optimisant pour favoriser un meilleur référencement des
moteurs de recherche.
Relations internes fonctionnelles :
Le webmaster travaillera en étroite relation avec le Président du Comité régional.
Il aura aussi des contacts avec les Président des Comités départementaux (Côte-d’Or, Doubs, Jura,
Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne et Territoire-de-Belfort).
Prérequis :
Une connaissance à la gestion d’un site internet décliné du site fédéral serait un atout. Une formation
complémentaire peut être envisagée avec le siège fédéral.
Avoir un matériel informatique et une connexion internet de bon débit.
Conditions – Disponibilités :
La gestion du site s’effectuant à distance, la disponibilité souhaitée est relativement faible, quelques
heures par mois semblent suffisantes. Toutefois une veille quotidienne est souhaitée.
Compétences souhaitées :
Savoir utiliser les outils informatiques et savoir mettre en valeur l’information.
Contact :
Guy Berçot, Président du Comité régional
bourgogne-franche-comte@ffrandonnee.fr
06 06 90 21 78
https://bourgogne-franche-comte.ffrandonnee.fr
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