
 
 

Webmaster – H/F St Pierre 
 

Intitulé du poste  
Webmaster 
 
Type de contrat  
Contrat à durée déterminer évolutif sur CDI 
 
Durée du contrat  
6 mois pour un CDD évolutif sur CDI 
 
Temps de travail  
35h 
 
Poste à pouvoir  
Immédiatement 
 
Description 

KENZA recrute un Webmaster en CDD pour 6 à 12 mois. Ce poste, basé à St Pierre, est à 
pouvoir dès que possible.  

Rattaché(e) au chef de projet, votre rôle sera de concevoir, développer, et animer un site 
internet, de la stratégie à la gestion opérationnelle  
De la définition du cahier des charges à l’animation éditoriale d’un site en passant par le 
développement, l’hébergement, le graphisme et le référencement, il est le véritable couteau 
suisse du web, toujours à l’affût de l’actualité et un peu touche-à-tout. 

Vos missions :  

Gérer et actualiser le site internet 

• Réfléchir à la structure du site (architecture, arborescence), ses évolutions 

possibles, ses liens avec les réseaux sociaux, la modifier selon les besoins, en 

collaboration avec les prestataires de service 

• Administrer et actualiser le site : gérer des informations rentrantes 

(coordonnées) pour les réinjecter dans les systèmes des services concernés, 

gérer les coordonnées des distributeurs reliés au système d'information 

• Actualiser le contenu du site : actualités, informations diverses, la gestion des 

pages et mettre à jour les produits (création, suppression) : informations 

produits, techniques, commerciales, tarifs, etc. 



• Gérer les informations, les événements et offres  

• Se coordonner avec les services marketing et commercial pour les actions de 

communication, et avec les prestataires de service pour les développements 

nécessaires 

• Mettre à jour et faire le suivi de la création des produits avec le compositeur 

3D qui permet de simuler les produits dans un environnement. 

 

Maintenir, améliorer le site du point de vue technique 

• Suivre l'hébergement, vérifier la sécurisation du site 

• Vérifier et maintenir le bon fonctionnement du site et des opérations liées au 

Web : envoi d'e-mailings et de newsletters, envoi de SMS, traitement de 

données, etc. 

 

Développer et suivre l'audience 

• Soigner l'apparence (design) et l'animation du site ainsi que son ergonomie 

• Gérer le référencement et les noms de domaine, assurer et suivre la position 

du site dans les moteurs de recherche 

• Suivre et analyser les statistiques de fréquentation du site, et rendre compte 

des évolutions, proposer des améliorations ou innovation 

Résultats attendus  

• Site internet à jour dans les délais, informations mises en ligne dès la sortie 

des produits, et coordonnées avec les évènements 

• Bon fonctionnement de tous les éléments nécessaires à l'attractivité du site 

et à sa visite efficace  

• Gestion du référencement, actions effectives et bon positionnement 

• Statistiques de fréquentation et durée des interactions 

 

Ce poste dépend du chef de projets digital et web. Le webmaster est autonome pour la 

gestion de ses sites dans le cadre défini : délais, fonctionnalités, actualisation, etc. 

Actualiser le site dans les délais et l'animer pour développer l'audience, mettre à disposition 

les nouveaux produits, maintenir le site et assurer sa sécurité. 

Connaissance des équipements informatiques et de communication connectée au réseau de 

l'entreprise  

Travail au sein du service communication et marketing  



Relation internes avec les services concernés : direction générale, responsable des achats, 

service logistique, comptabilité… 

Relations externes avec les prestataires de service concernés 

Vos atouts :  

• Capacité de décision  
• Travail en équipe,  
• Qualités relationnelles,  
• Rigueur,  
• Sens de l’écoute,  
• Dynamique.  

Vous rejoindrez une équipe enthousiaste, motivée et très complémentaire.  

Informations générales 
 
Fort d’une expérience de plus de 20ans, le groupe GH Holding commercialisant la marque KENZA, est 
un acteur majeur dans le milieu du prêt à porte à la Réunion. Travailler au sein de GH Holding, c’est 
rejoindre une entreprise qui place le savoir-être et le savoir-faire de ses salariés au cœur de ses 
actions. C’est évoluer dans un environnement favorisant l’épanouissement personnel et 
professionnel. 
 

  
SERVICE RECRUTEMENT  
8 Rue François Isautier - St Pierre  
Tél : +262 962 962  
Facebook | Instagram | www.kenza.re..……………………………………GH HOLDING 
 
  


