STAGE WEBMASTER

L’ENTREPRISE
Tour Operateur leader en France de la vente de voyages vers la zone Asie-Pacifique, Asia propose une large
gamme de produits touristiques : vols, voyages individuels sur-mesure, séjours à la carte, circuits
accompagnés, etc.
La marque est distribuée à la fois en agences de voyages traditionnelles, dans nos 5 Espaces Asia (Paris,
Lyon, Marseille, Nice et Toulouse) et sur notre site web www.asia.fr
Notre philosophie du voyage nous conduit à imaginer, inventer et créer des produits originaux pour faire
partager notre passion de l'Asie : rencontres authentiques, expériences insolites, visites et hébergements
hors sentiers.
PRINCIPALES MISSIONS DU STAGE
Nous recherchons un(e) stagiaire qui assistera l’équipe des 2 webmasters d’Asia dans la gestion et la mise à
jour du site internet.
Il/elle aura en particulier la responsabilité de mettre à jour la photothèque et de mettre en ligne des
produits
Autonome, il/elle aura à gérer :
- l’acquisition de photos sur la banque d’images partenaire d’Asia mais aussi de vidéos,
- l’organisation, la dénomination et la mise à la taille des images dans la photothèque
- la mise en ligne sur le site www.asia.fr de produits, d’articles, d’avis clients…
- la création et mise à jour de cartes pour illustrer les itinéraires des voyages
- l’amélioration au fil de l’eau du référencement naturel du site : optimisation des temps de chargement,
wording, etc… en collaboration avec notre référenceur externe
DUREE DU STAGE
3 à 6 mois selon la disponibilité de l’étudiant(e), à pourvoir à partir de mi-août 2019
PROFIL RECHERCHE
Etudiant(e) d’une école de tourisme ou de communication, idéalement orientée web
Ou étudiant(e) d’une école ou d’une faculté formant aux métiers du web
Ou étudiant(e) de formation bac +2/3 intéressé par les sujet du web-marketing et de l’iconographie
QUALITES REQUISES
- Rigueur & minutie, organisation, de nature curieuse, autonome, ayant l’esprit d’initiative et un bon
relationnel
- Etre à l'aise avec la gestion de contenus, l'environnement Windows 7 et les logiciels photos
- L’étudiant aura à utiliser les outils suivants : Word / Excel / ACDSee (gestion et retouche photo) /
Photoshop / CMS (système interne de gestion de contenu)
LOCALISATION : ASIA - 34 rue de Lisbonne – 75008 Paris
CONTACT : merci d’adresser vos CV et lettre de motivation par email à cansaldi@asia.fr

