
 

OFFRE D’EMPLOI 

  

Assistant(e) webmaster en alternance 

 

La Mutuelle Générale de l’Economie et des Finances (Mgéfi) assure la protection complémentaire en santé et 
prévoyance de plus de 330 000 personnes, agents actifs et retraités de la fonction publique. 87% de ses adhérents se 
déclarent satisfaits de leur mutuelle. 
  
La Mgéfi, acteur du monde de l’économie sociale et solidaire, défend des valeurs mutualistes et veille à préserver 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses collaborateurs. 
  
Référencée pour la deuxième fois consécutive en 2017, comme le seul opérateur de protection santé des agents du 
ministère de l’Economie et des Finances, la Mgéfi est engagée dans un projet de transformation à horizon 2023. 
  
Inscrite dans une dynamique de développement et d’innovation, la Mgéfi fait partie du groupe VYV, 1er groupe 
mutualiste français, protégeant 10 millions de personnes et regroupant 40 000 collaborateurs. 
 
Dans le cadre de son développement, la Mutuelle Générale de l'Economie des Finances et de l'Industrie recrute un 

Assistant(e) webmaster en alternance pour sa Direction du Développement Marketing et Communication. Sous la 

supervision de la Responsable du service communication et de la Référente communication digitale, l’alternant(e) 

contribuera aux activités suivantes :  

ACTIVITES PRINCIPALES 

- Veille au bon fonctionnement et à l’animation des différents sites web de la Mgéfi :  

o  Identifie, qualifie et recette les anomalies et évolutions web ;  

o  Publie du contenu (textes, images, vidéos) sur les sites web de la Mgéfi ;  

- Participe à l’amélioration du SEO des sites web ; optimisation éditoriale et technique, en lien avec une agence.  

- Assure le suivi statistique des sites web, des réseaux sociaux et analyse les résultats afin d’établir des 

préconisations d’amélioration ;  

- Participe à la conception de la newsletter mensuelle (intégration des contenu) ;  

- Réalise une veille digitale pertinente pour assurer le suivi des actualités des sujets liés au web : UI/UX, RGPD sur 

le web, Réseaux sociaux, Analytics et analyse l’impact sur notre activité.  

- Assure les campagnes engagement sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) 

- Accompagne la référente communication digitale dans la conduite des projets digitaux 

- Assiste l’équipe communication digitale sur le Community management et la e-réputation.  

 
COMPETENCES ATTENDUES  
 
- Connaissance et /ou intérêt pour les systèmes de gestion de contenu (CMS) comme Drupal, les solutions Web 

Analytics (Google, Matomo), les techniques SEO. 

- Connaissance des techniques d’engagement / d’acquisition sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, 

Instagram…).  

- Connaissance de Photoshop.  

- La connaissance de l’outil d’envoi emailing Marketing Cloud serait un plus.  

 

CAPACITES REQUISES 

- Rigueur  

- Force de proposition 

- Sens du travail en équipe 

- Autonomie, dynamisme 

- Discrétion et confidentialité  

 



 
PROFIL RECHERCHE 

Préparation d’un BAC+ 3/4 en communication digitale 

 
TYPE DE CONTRAT 
 
Alternance 
 

DUREE DU TRAVAIL 
35h 
 

REMUNERATION 
 
Selon type de contrat / convention 
Tickets restaurant + Mutuelle  
 

 
Candidature à transmettre par mail à : recrutement@mgefi.fr 

mailto:recrutement@mgefi.fr

