
Webmestre 
 

Responsabilités 
 

 Maintien et mise à jour du site du club (ccrmsb.org) 

 Maintien et publications sur la page facebook du club 

 Mise en ligne des documents principaux du club (calendrier, bottin, etc…) 

 Mise à jour des différentes statistiques (courses internes, externes, médailles) 
 

Tâches 
 
Tâches techniques associées au site du club 
 

 Codage ou mise en place de nouvelles fonctionnalités si requis 

 Mises à jour selon l’évolution de la technologie (versions wordpress, plugins..) 

 Mises à jour de sécurité (maintenant en grande partie automatisé) 

 Backup régulier du contenu du site en ligne 

 Gestion des commentaires 

 Gestion du nom de domaine et de l’hébergement (iscream.net) 
 
Tâches au niveau du contenu du site du club 
 

 Adaptation, publication des contenus : 
o Textes généraux (mise à jour en début de saison, tarifs, c.a., dates, etc..) 
o Calendrier du club (début de saison) 
o Calendrier des entrainements du mardi (selon envois de l’entraineur) 
o Bottin (régulièrement selon les envois de la personne en charge des inscriptions) 
o Foulée d’honneur (une fois l’an) 

 Publication d’articles et de photos 
o Messages, annonces associées aux événements du club 
o Articles et photos pour les événements sociaux, courses externes et internes 
o Articles évoquant les résultats des coureurs (aux 2 ou 3 semaines) 
o Autres articles selon informations qui sont fournies au webmestre 

 Publication des statistiques (base de données) 
o Chronos courses internes (aux 2 ou 3 semaines) 
o Chronos courses externes 
o Médailles de progression (suite aux m-a-j du responsable des médailles) 

 Mise en ligne de la photo de groupe annuelle 

 Gestion mot de passe annuel pour infos réservées aux membres 
 
Tâches conjointes avec le responsable de la Grande Virée des Sentiers 
 

 Maintien et mise à jour du site de la Grande virée des Sentiers (courir-saint-bruno.ca) 
 

 


