
 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – RECLAIM FINANCE 
Webmaster  

CDD 6 mois - Paris 
Poste à temps partiel 80% ou temps plein (selon profil) 

 

Nous recherchons une personne dynamique, passionnée et expérimentée désireuse de contribuer à 

accélérer la décarbonation de la finance. Au sein de l’équipe communication, le/la Webmaster sera en 

charge de la gestion, l’animation et le développement du site internet de l’association. Il/elle travaillera 

étroitement avec l’équipe communication, sous la supervision du responsable de la communication et 

de la Directrice générale puis en coordination avec toute l’équipe Reclaim Finance et notamment les 

chargés de campagnes et les analystes.  

Notre organisation  

Nous sommes la première organisation française 100% dédiée aux enjeux liant finance et justice 

sociale et climatique. Lancée en 2020, Reclaim Finance s’est déjà imposée comme une référence sur 

les sujets de la finance et du climat.  

Affiliés aux Amis de la Terre France, nous voulons mettre le système financier au service de sociétés 

soutenables. Dans le contexte d’urgence climatique et de perte de biodiversité, une de nos priorités 

est de contribuer à l’accélération de la décarbonation des flux financiers. Notre méthode pour y arriver 

: une à une, arracher les victoires d’étapes.  

Nous lançons l’alerte sur les impacts de certains acteurs financiers, dénonçons les pratiques les plus 

nocives et mettons la pression sur les acteurs jusqu’à ce qu’ils y mettent un terme. Mais pragmatique, 

nous savons construire des jeux d’alliances et mettons aussi notre expertise au service des autorités 

publiques et des acteurs financiers désireux de transformer les pratiques existantes de manière à les 

soumettre aux impératifs écologiques. 

Responsabilités principales  

• Gestion quotidienne du site internet de l’association 

o Assurer la mise en ligne/la continuité de publication des informations sur le site 

Internet en coordination avec les équipes analyse et campagne 

o Gérer l’organisation des contenus en cohérence avec les besoins et priorités de 

l’association 

o Assurer de la cohérence graphique et éditoriale du site Internet 

o Gestion technique du site : assurer le bon fonctionnement du site, mettre en place des 

mesures correctives au besoin, identifier les besoins d’évolutions techniques 

• Référencement  

o Optimisation des portails pour les moteurs de recherche (SEO), choix et saisie des 

métadonnées, amélioration de la navigabilité  

o Développement de partenariats pour une meilleure visibilité 



 
 

• Statistiques 

o Suivi et reporting régulier de la performance statistique du site internet  

o Conseil auprès de l’équipe pour améliorer la performance  

o Mise en place et suivi des indicateurs de succès 

• Participer à la réflexion sur le développement du site et au lancement des éventuels 

sites/pages annexes (outils en ligne publiés par l’association) 

• Veille : surveiller les "nouvelles tendances" de mise en page de l'information et les évolutions 

techniques d’autres sites Internet sur des thématiques similaires 

• D’autres tâches pourraient s’ajouter en fonction du profil recruté, notamment autour du 

développement des éléments graphiques de l’association 

 

 

Profil  

Issu d'une formation Bac +3 minimum (informatique, multimédia, marketing digital, etc.), vous justifiez 
de préférence d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un poste similaire et avez 
démontré vos capacités dans la gestion d’un site web. Vous maîtrisez l'administration d'un CMS 
(Drupal, Wordpress etc.) et disposez de bonnes compétences HTML/CSS, sur l'outil SharePoint 
(Microsoft MOSS/WCM) et sur les technologies de création Web (Paint, Flash, Photoshop, Frontpage 
etc.). 

Vous maîtrisez l’anglais et le français (lu/écrit/parlé). 

Créatif et rigoureux, justifiez de qualités rédactionnelles et relationnelles et aimez travailler en équipe. 

Vous êtes engagé.e dans la lutte pour la justice climatique et avez des connaissances sur les grands 
enjeux environnementaux et climatiques.  

Conditions d’emploi 

➢ Poste à pourvoir immédiatement ; CDD de 6 mois, possiblement renouvelable / transformable 

en CDI. 

➢ Poste possible à temps partiel (80%) ou temps plein, selon profil  

➢ Poste idéalement basé à Paris 20ème avec possibilité de télétravail 2 à 3 jours par semaine.  

➢ Horaires de bureau classiques en semaine, avec des besoins occasionnels de flexibilité (travail 

à des horaires décalés).  

➢ Prise en charge : carte transport 50%, mutuelle 50% et tickets restaurant 50%. 

➢ Rémunération : 28-38K€ brut annuel, à discuter (selon expérience, en fonction d’une grille 

salariale interne).  

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à recrutement@reclaimfinance.org avant le 5 

septembre 2021, en indiquant dans l’intitulé du message « Webmaster ». L’association se réserve le 

droit de clôturer le processus de recrutement avant la date indiquée. 

 

 

mailto:recrutement@reclaimfinance.org

