
 
  

Créée en 1989, l'association professionnelle DELPHIS regroupe plus de 60 organismes de logements 
sociaux présents sur l’ensemble du territoire national métropolitain. 17 régions françaises. Centre de R&D, 
DELPHIS œuvre au développement d’approches innovantes et au partage de connaissances et 
d’expériences, contribuant ainsi à l’évolution continue des pratiques dans le logement social. www.delphis-
asso.org 

 

STAGE « WEBMASTER »  
A COMPTER DE JANVIER 2022 

6 Mois - Temps plein 
 

Engagée pour le développement de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) depuis 2006, 
DELPHIS a engagé en 2020 le développement d’une plateforme web dédiée à la RSE dans l’habitat 
social, qui comprend : 
- un site web public : ethis-habitat.org  

- un extranet, pour la mise à disposition de ressources spécifiques (documents, supports 

numériques...) 

- un logiciel de reporting en ligne (ethis-data), intégrant différents référentiels de reporting RSE 

et de mesure d’impact développés par DELPHIS.  

La plateforme a été mise en service en octobre 2021.  
 
DELPHIS est un laboratoire d'idées ; on aime la curiosité, l'échange et l'expérimentation !  
Nous recrutons un stagiaire qui contribuera au développement de nos projets en partageant ses 
idées, son énergie, sa rigueur et son ingéniosité. 
Vous travaillerez au sein d'une équipe dont l'efficacité repose sur la confiance, la bonne humeur et 
le professionnalisme de chacun. L'esprit d'équipe est le ciment de notre action au quotidien.  

 

MISSIONS :  
Dans le cadre de ce projet d'ampleur, votre rôle sera d'apporter un appui à la gestion et au 
développement fonctionnel et technique de cette nouvelle plateforme, tant sur la partie web 
(publique), que sur l’extranet, le logiciel de reporting et l’outil de gestion des utilisateurs, dans 
le cadre de la maintenance évolutive et corrective. 
 
Sous la responsabilité de la Direction, en coordination avec les chargées de mission Habitat 
Responsable et la Responsable Communication, votre poste s'articulera autour de 3 missions 
principales :  
- Webmaster (50%) 

- Gestion de données (40%)  

- Gestion de contenu éditorial et animation du site (10%) 

La répartition est donnée à titre indicatif pour la phase de mise en exploitation de la plateforme et de 
lancement de la première campagne de reporting en ligne; cette répartition est susceptible d’évoluer 
au cours du stage selon le développement de la plateforme, la croissance du nombre d’utilisateurs 
et les besoins en termes de promotion. 

 
1/ Webmaster ethis :  
 Contribuer à la gestion des utilisateurs (création de comptes, suivi des inscriptions...).  

 Contribuer au bon fonctionnement de la plateforme (site Internet, Extranet et outil de reporting) 

et soutien à la Responsable Communication et aux chargées de mission dans la réponse aux 

demandes des clients  
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 Contribuer à l'identification et à l'expression des nouveaux besoins avec l'équipe projet 

DELPHIS, participer aux réunions avec les prestataires (Entreprise de Services du Numérique, 

éditeur de logiciels de reporting), apporter un appui au suivi des actions. 

 Réaliser des tests sur les évolutions et vérifier les correctifs 

 
2/ Gestion de données  
Ce projet de plateforme web contribue à la numérisation des services de DELPHIS et au 
développement d'une gestion optimisée et raisonnée de la data.  
Dans le cadre de la gestion du logiciel de reporting en ligne, vous participerez : 

 À l’intégration et la mise à jour de données variées en lien avec les référentiels en ligne proposés 

par DELPHIS; 

 Au recueil et à la compilation et consolidation de données publiques (ex INSEE, ADEME) pour 

permettre leur intégration dans la plateforme ethis-data; 

 En lien avec l'équipe de chargées de mission, vous pourrez aussi être en relation avec les 

organismes clients engagés dans le reporting en ligne afin de recueillir/échanger des données.  

 
3/ Gestion de contenu éditorial et animation du site 
Le projet de plateforme soutient la sensibilisation et la promotion des enjeux RSE portés par 
DELPHIS auprès des bailleurs et organismes de logement social, et de leurs parties prenantes dans 
les territoires. En lien avec les chargées de mission et la Responsable Communication, vous 
apporterez un appui à l’alimentation et la promotion du site ethis-habitat :  

 Intégration de contenu :  

o Création / gestion / modification de pages du site internet; 

o Intégration technique et graphique de contenus sous différents formats (PDF, vidéos, 

images, etc.) 

 Contribuer au référencement du site ethis (“netlinking”, SEO...)  

 Contribuer aux actions de marketing et communication digitale dédiées à la promotion de la 

plateforme (emailing, communication sur les réseaux sociaux...) 

 Enfin vous pourrez être amené à produire et analyser les statistiques du site ethis-habitat.  

 
COMPETENCES, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE: 
- Maîtrise des outils bureautiques (excel particulièrement, ppt) 

- Rigueur, organisation 

- Autonomie 

- Esprit d’équipe 

- Curiosité, dynamisme 

Vous serez formé.e aux outils et applications déployés au sein de la plateforme ethis.  
Une connaissance des technologies web d’information, des CMS Prismic et Wordpress, et d'outils 
de reporting et de gestion de données constitue un plus.  

 
 
CONDITIONS 
- Poste basé à Paris (08) 
- Indemnité de stage + Participation au titre de transport + Titres Restaurant 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 
à l’attention de Mme Charlotte LIMOUSIN, Directrice adjointe : 

limousin@delphis-asso.org  

mailto:limousin@delphis-asso.org

