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Oyez oyez, agrumes et canidés en tout genre,

Ces derniers mois nous avons eu quelques évolutions dans le staff, notamment au niveau de
l’équipe de communication.

En effet, après des années de bons et loyaux services au sein de la communauté, on peut noter :

— le départ de Taguan, dont la vie loin du clavier est bien remplie et qui avait de plus en
plus de mal à trouver du temps libre pour s’occuper de la comm’ ;

— le départ de ShigeruM, qui par manque de temps lui aussi préfère se concentrer sur la
réception des mails envoyés à l’association.

Ainsi va la vie du staff : les bénévoles derrière ces avatars étant en fait de vrais humains qui
peuvent avoir d’autres projets que ZdS, il y a des départs et des renouvellements.

Figure 0. – Image d’un oranger. Il y a des oranges qui tombent et de nouvelles pousses qui
arrivent mais l’arbre a toujours la pêche (allégorie).

Et concernant les renouvellements justement, nous cherchons à faire reprendre du poil de la
bête à notre équipe de communication !

Donc si tu apprécies le projet Zeste de Savoir et que tu as envie de t’impliquer, c’est un bon
moyen pour donner un coup de main.
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Figure 0. – Hey, on a besoin de toi !

Notre mission est de communiquer ce qu’il se passe au sein du site et de la communauté,
principalement sur les réseaux sociaux1 :

— la sortie d’un nouvel article ou tutoriel ;
— un billet intéressant sur le forum ;
— partager ou relayer des infos pendant un événement ;
— et bien sur communiquer avec la communauté (répondre aux messages, retweeter des

infos pertinentes, etc.).

1. Zeste de Savoir a d’autres moyens de communiquer, notamment en assistant à des événements (Capitole
du Libre, pyCon, etc.). Je n’en fais pas mention ici car il n’est pas nécessaire de faire partie de l’équipe de
communication pour proposer et organiser ce genre d’action.

2



Table des matières

Figure 0. – Vous aurez accès aux comptes des réseaux sociaux, pour tweeter comme un pro !

et aussi de mettre les contenus intéressants en Une :

Figure 0. – La fameuse interface permettant d’ajouter des Unes à la page d’accueil

Tout cela en communiquant en interne avec l’équipe pour se mettre d’accord sur qui fait quoi et
quand.

Bref, si tu te sens l’âme d’un bon communiquant, nous t’attendons !
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Pour cela, il suffit de m’envoyer un message en te présentant et en détaillant un peu ta
candidature, que je transmettrai à l’équipe de comm.
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