Description du poste d’administrateur du site internet de l’AISG

Responsable de la mise en œuvre de l'évolution du site web de l'AISG
1) Assurer la performance/sécurité/mise à jour de la structure principale du site Joomla.
2) Assurer la performance/sécurité/mise à jour des composants ajoutés au site Joomla.
3) Mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités demandées par des membres du Comité
mondial de l’AISG (après accord écrit).
4) Contrôle de la performance, du contenu, etc. du site internet basé sur Joomla.
5) Formation de gestionnaires du contenu du site internet basé sur Joomla.
6) Sur demande, rédaction d'un manuel d’utilisation de tous les composants intégrés.
7) Etre disponible, pour participer à des réunions du Comité mondial lorsque nécessaire (de
préférence le week-end) pour donner des formations et fournir des clarifications.
Hébergement du compte auprès de Webfaction
1) Communication avec l'hôte en cas de problème.
2) Sauvegarde de tout le contenu du compte.
3) Contrôle de l'utilisation de l'espace du web, du courrier et du trafic.
Courrier électronique
1) Création de boîtes aux lettres ou le gestionnaire du site internet ou le gestionnaire du site
internet.
2) Attribution d'adresses aux boîtes aux lettres et réorientation d'adresses ou le gestionnaire du
site internet ou le gestionnaire du site internet.
3) Contrôle de l'utilisation de l'espace web et du trafic provenant des courriels.
4) Formation d'utilisateurs et rédaction de manuels référant à l'utilisation du courrier électronique:
adresses, boîtes aux lettres, courriel web.
Généralités
1) Conseils au Comité de l’AISG sur les possibilités concernant le site internet, le courrier
électronique, l'hébergement, l'automatisation.
2. Conseils et assistance au Bureau mondial et aux membres du Comité mondial concernant les
questions courantes d'automatisation.
Connaissances
1) CMS Joomla (version 3.9.24) et tous ses composants.
2) Langages basés sur le Web comme : PHP, CSS, MySQL, JavaScript, Ajax, le FTP,
protocoles de courrier.
3) Connaissances de base sur les serveurs : Unix, Windows, Linux.
4) Logiciels comme : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), clients FTP etc.
5) Système d’exploitation comme : Windows, Linux.
6) Navigateurs Web comme : Edge, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opéra, Safari.
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