Web-Information
Contraintes théoriques

Aucune

En pratique, il est conseillé :

Avoir des bases de programmation en html et
php. (sinon, siteduzero.com)
Savoir chercher des solutions, particulièrement
avec les problèmes d’imprimantes.
D'être motivé, d'être prêt à parfois rater un cours
pour clasher

Description du ROI

est responsable de la propagation des
informations relatives au cercle par voie
d’affichage et par voie informatique: réseaux
sociaux et sites internets liés au cercle. Il est
également responsable de la maintenance du
matériel informatique du cercle.

Il y a donc 2 boulots pour la partie Web :
- Mettre à jour tout ce qui est internet (site du cercle, page facebook,...)
• Demander au(x) délégué(s) responsable(s) d’événement d’écrire un article pour
celui-ci, le mettre en page, trouver une image, etc. ;
• Rappeler les événements via facebook, y inviter les gens ;
• Si l’envie y est, faire de temps en temps quelques articles sympas, pour faire un peu
vivre le site.
- Faire en sorte que tout le matériel informatique du cercle soit en état de marche.
• Régler les problèmes d’imprimantes quand il y en a (souvent simple : bourrage de
papier, plus d’encre, etc) ;
• Acheter des cartouches pour qu’il y en ait toujours (au moins) une de réserve, ainsi
que du papier ;
• Régler des problèmes sur l’ordinateur même (mais très rare).
En règle général donc, surtout savoir un peu improviser et chercher pour régler des petits
problèmes (un petit ingénieur quoi).
Au niveau du temps investi, il n’y a jamais de gros rush, c’est plutôt un petit quart d’heure
régulièrement. Au total 1-2h/semaine maximum.
Et pour la partie information :
Le poste Information peut se faire seul ou en duo. C'est un poste qui ne demande aucune
connaissances préalables. C'est malgré tout un poste qui demande du travail. C'est un travail qui
précède les événements mais qui est d'une grande importance quant à la réussite de l'événement. Ce
poste n'est pas àprendre à la légère, pour donner un exemple, il y a plus ou moins 8000 affiches
imprimées chaque année pour les événements !
Petites remarques(-) :
Un des meilleurs moments pour clasher est la tranche horaire 10-12 car il permet de ne pas trop
être surclashé et de toucher un max de monde durant la pause. Cela peut conduire à rater certains
cours ou Tps pour que ça soit fait.
Il faut parfois faire des semaines très intensives si les affiches arrivent relativement proche de la
date de l'événement.
Petites remarques(+) :
C'est très agréable de faire la plus grosse partie de son boulot avant l'activité. Cela permet de
profiter pleinement des activités même si il faut aider.

