
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tu recherches une première expérience professionnelle, qui te permettra par la suite de t’envoler de tes 
propres ailes ? Tu t'intéresses au journalisme ? Tu es indépendant·e et tu aimes que les choses soient bien 
faites ? 

Le magazine des étudiants de l’Université de Fribourg, SPECTRUM, cherche le plus vite possible un·e : 
 

RESBONSABLE WEB (H/F) 
 
En tant que responsable web, tu utiliseras Wordpress pour mettre en ligne les nouveaux articles, tu géreras 
la communauté sur les réseaux sociaux et développeras la ligne éditoriale du journal avec le reste de 
l’équipe. 
 
Tes tâches 
 

• Gérer la maintenance du site avec Wordpress 
• Publier les articles sur le site internet   
• Gérer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 
• Proposer des idées de contenus et d’articles pour le web 
• Le responsable web fait partie du comité de rédaction. Il participe donc aux séances de 

rédaction et aux séances du comité. 
 

Ton profil 
 

• Tu es étudiant(e) à l’Université de Fribourg, de langue maternelle française et tu maîtrises 
l’allemand 

• Tu as déjà une expérience dans le web et la participation à un média en ligne   
• Tu as une très bonne connaissance de la langue française et tu es capable de proposer des 

contenus originaux pour le web  
• Tu connais bien l’Université de Fribourg et ses acteurs  
• Tu as l’habitude d’utiliser Wordpress et les réseaux sociaux 
• Tu es organisé·e, motivé·e et flexible 
• Tu souhaites acquérir de l’expérience dans la gestion d’un média en ligne 
• Tu es prêt·e à travailler parfois le week-end et durant les vacances 
 

Si tu te reconnais dans ce profil nous nous réjouissons de recevoir ta candidature par E-mail 

(redaction@spectrum-unifr.ch) jusqu’au 18.12.2017 incluant ton CV, ta lettre de motivation et si possible un 

portfolio.  

Le poste est rémunéré.  
 
Maya Bodenmann 
Administration & Marketing 
redaction@spectrum-unifr.ch 
Plus d’info : 079 568 19 43 


