
Vous êtes passionné par les logiciels libres, vous souhaitez faire partie 
d’une communauté en pleine expansion, et rejoindre une équipe 
dynamique qui souhaite développer une synergie autour de SCENARI. 

 
 

Créée en 2013, l'Association Scenari anime la communauté d'utilisateurs et développe des actions de 

dissémination des solutions SCENARI.  

SCENARI est une suite de logiciels libres permettant de créer et maintenir une grande variété de 

documents multisupports à partir d'une seule édition et propose différents modèles de publications 

adaptées aux particuliers, aux entreprises, mais également au monde éducatif. 

Nous souhaitons renforcer notre équipe, composée de 7 bénévoles dans le bureau, par l'embauche d'un 

personnel permanent qui assurera dans un premier temps : 

1. la migration et réeditorialisation du site de la communauté scenari-platform.org vers scenari-

community.org ; 

2. l’animation et le développement de la communauté : pilotage et consolidation de la place des 

évolutions (plateforme qui permet aux membres de la communauté Scenari de proposer et voter 

des évolutions ou nouvelles fonctionnalités sur les outils Scenari) ; 

3. le support sur la mise en place des rencontres Scenari 2015 (3 jours d'ateliers, conférences, 

démonstrations, ... autour des outils Scenari, Lille en été) ; 

4. le développement à l'international ; 

De plus, vous devrez également assurer les tâches courantes : 

1. présence sur les salons, interventions dans les séminaires/conférences ; 

2. l’organisation des rencontres annuelles de la communauté SCENARI ; 

3. l’animation de la communauté (pro-activité sur le forum, maintenance du site, réseaux sociaux, 

campagnes d'adhésions, ...) ; 

4. le suivi des missions de l'association être force de propositions sur ces missions. 

Profil recherché : 

 Formation validée dans les métiers de l'information et de la communication. 

 Expérience souhaitée, débutant très motivé accepté. 

Compétences souhaitées : 

 connaissance des principaux concepts de l'édition structurée ; 

 dispositions pour la communication orale, écrite et rédaction web ; 

 intérêt pour le logiciel libre ; 

 être dynamique, créatif(ve), autonome, rigoureux(se) et organisé(e) ; 

 maîtrise de l'anglais et éventuellement de l'espagnol ; 

 connaissances en administration système appréciées. 

Conditions du poste : 

 salaire : 12000 € brut/an (négociable) ; 

 modalité : CDI à mi-temps en télétravail (accompagné de sessions de travail en présentiel avec 

des membres du bureau ou de la communauté) ; 

 date de commencement souhaité : dès que possible. 

 

Réponse avant le 1er mai: envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante : 

bureau@scenari-platform.org 


