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Productions audiovisuelles, productions pédagogiques et web - IE

Mission

Coordonner l'ensemble des opérations conduisant à la mise en
œuvre de sites Internet et intranet (architecture globale, conte-
nus, contributeurs, publics) en phase avec la politique des sys-
tèmes d'information et de communication de l'établissement

Facteurs d'évolution à moyen terme

• Évolution et renouvellement des normes et des technologies Web
• Usage croissant d'applications informatiques et réseaux
appliqués à l'audiovisuel et au multimédia, tels les sys-
tèmes de gestion de contenu (texte, images, vidéos, sons)
• Généralisation du Web dynamique et sémantique
• Intégration des sites Internet et intranet dans les sys-
tèmes d'information

Impact sur l'emploi-type
• Accroissement des exigences qualité à respecter
• Importance croissante à accorder aux activités de documentation
des développements effectués et des procédures mises en place
• Réintégration et réutilisation de développements existants
• Importante activité de suivi des outils de programmation
et de production pour le multimédia et le web

Activités principales

• Réaliser les analyses fonctionnelles des besoins et réaliser le ca-
hier des charges technique en collaboration avec les porteurs de
projet dans les domaines de la pédagogie et de la communication
• Concevoir les sites en liaison avec les développeurs web
multimédias, les infographistes, les documentalistes et les
services réseau
• Concevoir l'organisation éditoriale ainsi qu'une informa-
tion interactive répondant aux besoins des publics visés
• Paramétrer les applications et administrer les plateformes
de gestion de contenus
• Organiser les circuits de rassemblement de l'information
et les réseaux correspondants
• Mettre en place des indicateurs qualitatifs et quantitatifs ainsi que
les référencements dans les annuaires et moteurs de recherche
• Former les équipes éditoriales et les réseaux de correspondants
• Mettre en œuvre et maintenir les articulations avec les
autres sites web du domaine

• Assurer la promotion du site, notamment par le référence-
ment dans les annuaires et les moteurs de recherche
• Concevoir la charte graphique d'une publication web
• Déployer de nouvelles fonctionnalités, adapter les inter-
faces graphiques et rédiger les documentations techniques
pour les utilisateurs finaux

Compétences principales

Connaissances
• Techniques et langages (CSS, HTML) du maquettage -pro-
totypage de site web (connaissance approfondie)
• Normes typographiques, orthographiques, syntaxiques et
grammaticales des contenus
• Technologies de développement web et multimédia
(connaissance approfondie)
• Sciences de l'information et de la communication
• Technologies de l'infographie
• Sciences de l'éducation
• Interopérabilité et outils de gestion de contenu (MOOC/CMS/wiki)
• Culture du domaine
• Droit de la propriété intellectuelle
• Langages de programmation
• Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de
référence pour les langues)

Compétences opérationnellesl
• Utiliser les outils de publication et de gestion de contenus pour le Web
• Encadrer / Animer une équipe
• Piloter un projet
• Élaborer un cahier des charges
• Développer les interfaces utilisateurs
• Assurer une veille technologique

Diplôme réglementaire exigé
Formation professionnelle si souhaitable
• Licence
• Domaines de formation souhaitée : multimédia ou web, informatique
• Expérience souhaitable : développement d'applications pour
le web et le multimédia. Collaboration étroite avec les ensei-
gnants chercheurs, travail au sein d'équipes pluridisciplinaires

Conditions particulières d'exercice
Astreintes éventuelles
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