
BAP F Information - Documentation, culture, communication, édition, tice

Concepteur web et multimédia F2D37-38

Web rédacteur, Web designer et intégrateur - IE

Mission

Il conçoit et coordonne l'ensemble des opérations condui-
sant à la mise en oeuvre de sites Internet et de produits
multimédia en phase avec la politique des systèmes d'infor-
mation et de communication de l'établissement.

Activités principales

 Concevoir les sites en liaison avec les développeurs, les
infographistes, les documentalistes et les services réseaux
 Réaliser les analyses fonctionnelles des besoins et réali-
ser le cahier des charges technique en collaboration avec
les porteurs de projet
 Mettre en oeuvre et maintenir les articulations avec les
autres sites web du domaine
 Concevoir une information interactive répondant aux be-
soins des publics visés
 Mettre en place et exploiter les indicateurs d'usages
quantitatifs et qualitatifs
 Assurer la visibilité du site internet
 Assurer le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour
répondre aux attentes des usagers
 Sélectionner et mettre en oeuvre les outils conformes à
l'architecture des projets
 Garantir l’ergonomie et l’accessibilité des sites conformé-
ment aux normes en vigueur

Compétences principales

Connaissances générales ou théoriques
 Connaissances approfondies des technologies de
conception des sites web
 Connaissance générale des technologies de développe-
ment web multimédia
 Les normes et standards de l'Internet et du multimédia
 Connaissance générale des droits d’auteur, du droit d’uti-
lisation / diffusion, droit à l'image et droit des contrats

Compétences opérationnelles
 Définir les objectifs de communication des sites
 Maîtriser parfaitement l'expression écrite en français

 Utiliser les outils de publication et de gestion de contenus
pour le Web
 Paramétrer les outils collaboratifs
 Analyser les attentes des fournisseurs de contenus et des
utilisateurs
 Structurer et rédiger un document technique et fonction-
nel adapté aux différents utilisateurs
 Veiller à l'ergonomie et à l'esthétique des sites
 Veiller au respect des dispositions qualités et des normes
 Définir des workflows
 Organiser et gérer une équipe pluridisciplinaire en mode
projet
 Suivre la progression des travaux au sein de l’équipe

Connaissance particulières si besoin
 L'offre logicielle libre et l'offre du marché concurrentiel.
 Le projet et les priorités de son établissement.
 L'organisation et les activités des composantes.
 L'organisation et les activités de l'établissement (forma-
tion, recherche, édition).
 Planifier les activités et répartir la charge de travail au
sein des équipes de développement et de rédaction.

Domaine professionnel

Communication – Multimédia – Graphisme ‐ Edition

Conditions particulières d’exercice

L’activité s’exerce dans un service multimédia ou web (sec-
teur éditorial, communication, TICE …) d’un établissement
d’enseignement supérieur, d’un laboratoire de recherche,
d’une administration de l’éducation nationale ou de la re-
cherche

Diplôme réglementaire exigé - formation 
et expérience professionnelle souhaitables

 Pour le recrutement externe : Licence
 Domaines de formation : multimédia ou web, informatique
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Concepteur web et multimédia F2D37-38

Web rédacteur, Web designer et intégrateur - IE

 Expérience souhaitable : développement d’applications
pour le web et le multimédia, collaboration étroite avec les
enseignants chercheurs, travail au sein d'équipes pluridisci-
plinaires

Tendances d'évolution (facteurs clés 
à 3 ans et impacts sur l'emploi-type)

 Evolution et renouvellement des normes et des technolo-
gies Web
 Usage croissant de systèmes de gestion de contenu tous
médias confondus

3 SPÉCIALITÉS :

Spécialité Web Redacteur

Activités principales
 Concevoir l'organisation éditoriale
 Former et animer les équipes éditoriales et les réseaux de
correspondants
 Rédiger la charte des usagers et la charte éditoriale
 Effectuer les vérifications typographiques, orthogra-
phiques, syntaxiques et grammaticales des contenus

Spécialité Web Designer

Activités principales
 Concevoir une charte graphique
 Concevoir le projet graphique d’une publication web
 Réaliser ou coordonner la réalisation d’un projet gra-
phique
 Connaissance générale des technologies de l'infographie

Spécialité Web Intégrateur

Activités principales
 Développer les interfaces utilisateurs
 Paramétrer les applications et administrer les plateformes
de gestion de contenus

 Réaliser des développements spécifiques aux sites web,
aux ressources multimédias, ou à l’interfaçage avec les
bases de données en fonction du cahier des charges tech-
nique

Ancien intitulé ET : Concepteur rédacteur de sites web
(F2D37), Développeur multimédia–web (F2D38)
Branche d'activité professionnelle : BAP F
Famille d'activité professionnelle : Famille D
Correspondance statutaire : A
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