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APPEL À COMPÉTENCES
Nous renouvelons l'appel que nous avions lancé dans
notre dernière revue, appel resté sans réponse
Le CGS souhaite avoir une personne de plus qui puisse intégrer un
binôme pour aider à la gestion de son site internet, et pouvoir faire
les mise à jour requises pour les divers logiciels que nous utilisons.
Idéalement, des connaissances dans les domaines suivants sont
fortement souhaitées :

Les adresses e-mails du C.G.S
president@cgsavoie.fr
pour écrire au président du CGS.
webmaster@cgsavoie.org
demande de points GénéaBank et
code base de données ExpoActes.
redaction.rameaux@cgsavoie.org
envoi des articles à publier, courrier

- Développement en langage PHP (ou Python avec désir
d’apprendre aussi PHP) – MySql – phpBB GNU/Linux (ou
un équivalent Unix) ou WSL sous Windows
- Notions SEO
La ou les personnes intéressées peuvent s’adresser par courriel
à president@cgsavoie.fr. Nous reprendrons alors contact avec
elle(s) pour approfondir la façon d’organiser la répartition des
rôles et le côté pratique du travail à distance.
Merci pour votre investissement dans la vie de notre association.
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