
 
 

Les Editions de l’Avenir 
Recrutent 

Un(e) Digital Developer (M/F) 
Plein-temps – Basé(e) à Bouge 

 
Les Editions de l’Avenir sont la société éditrice des quotidiens régionaux L’Avenir et du site 

internet www.lavenir.net. 
 

Les Editions de l’Avenir sont également actives dans le domaine de la Presse Jeunesse et éditent 
Le Journal des Enfants. 

 

MISSION :  

 
Sous la conduite du Digital Operations Manager et du Directeur IT & Digital, vous serez 
chargé(e) d’assurer la gestion opérationnelle du site et la mise en ligne au quotidien des 
contenus (éditoriaux ou non). 
 
A ce titre :  
 

 Vous serez appelé(e) à développer le site au travers de nouvelles pages, de nouvelles 
fonctionnalités et applications, mais également différents éléments visuels, graphiques et 
promotionnels (landing pages, concours, newsletters, banners, …)  

 Vous contrôlerez le référencement, la qualité, la navigation et l’accessibilité du site.  

 Vous identifierez, de manière proactive, les nouvelles technologies susceptibles d’être 
intégrées sur notre site.  

 Vous serez en contact régulier avec les partenaires sous-traitants, le service 
informatique, l’équipe de développement, l’e-marketing et les rédactions du groupe.  

 
PROFIL :  

 
 Vous êtes un passionné de développement web front-end et de webdesign.  

 Vous possédez toutes les compétences actuelles requises en HTML, XML, CSS, 
Javascript, jQuery, PHP… et bénéficiez de premières expériences dans ces domaines.  

 Un solide bagage en graphisme (Photoshop, Illustrator, InDesign...) doublé d'une grande 
créativité constituent un atout majeur.  

 Les nouveaux développements dans le domaine d'Internet et du webdesign n'ont aucun 
secret pour vous.  

 Une bonne connaissance du néerlandais et de l’anglais est un atout.  

 Les horaires décalés ne vous font pas peur et le travail en équipe vous motive.  
 
Prêt(e) à faire carrière ?  

N’hésitez pas et envoyez votre candidature accompagnée d’un CV détaillé, pour le 15 
septembre 2018 au plus tard, par e-mail à l’adresse suivante : emploi@lavenir.net. 

http://www.lavenir.net/
mailto:emploi@lavenir.net

