L’université de Bourgogne recrute
un Webdeveloppeur - Intégrateur

L’université de Bourgogne (uB) est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche
de 30 000 étudiants et de 3 000 salariés, localisé sur 6 sites : Auxerre, Chalon sur Saône, Dijon, Le
Creusot, Mâcon et Nevers. Elle figure parmi les 800 meilleures universités au monde sur 17 000
établissements d’après le classement international de Shanghai. Dans le cadre de l’application de sa
stratégie communication, déclinée en stratégie digitale pour développer son image et sa notoriété en
France et à l’Etranger, l’uB recrute un Webdeveloppeur - Intégrateur.
Au sein du Service Communication à Dijon, constitué d’une équipe de 6 personnes, le Webdeveloppeur
- Intégrateur occupera des missions transversales, sous l’autorité de la Directrice du Service
Communication et de la Directrice de la Direction du Numérique (DNum) et en lien fonctionnel avec le
Responsable Communication Digitale du Service Communication.

DESCRIPTIF DES MISSIONS :
-

Réaliser les développements et intégrations de l’écosystème web (sites web, kits) et des autres
médias en élaborant le cahier des charges techniques avec les porteurs de projets

-

Participer à la conception et à la réalisation des interfaces ergonomiques et décliner la charte
graphique de l’uB

-

Créer de nouveaux composants en assurant les développements spécifiques et leur assemblage
Effectuer l’actualisation et les sauvegardes des développements
Proposer et mettre en œuvre des améliorations fonctionnelles

-

Paramétrer les applications et participer à l’administration des plateformes de gestion de
contenus
Assurer le maintien et l’évolution des outils et fournir un support fonctionnel aux usagers
Assurer une veille technologique
Animer les formations des utilisateurs
Assurer l’interface technique et relationnelle entre le Service Communication et la Direction du
Numérique

-

COMPETENCES SOUHAITEES :
Compétences générales :
-

Connaissance approfondie des technologies de développement web et multimédia
Connaissance en ergonomie, esthétique et communication dans les domaines web et
multimédia
Notion de base sur les réseaux informatiques
Connaissance des sciences de l'information et de la communication
Connaissance des normes et des standards du web et du multimédia
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Compétences techniques :
-

Connaissances des CMS Wordpress et Joomla
Programmation des produits web et multimédia
Adaptation, réintégration et réutilisation des développements existants
Définition des workflows
Ecoute des attentes des fournisseurs de contenus et des utilisateurs
Structuration et rédaction d’un document technique adapté aux divers utilisateurs
(administrateurs...)
Pilotage de l’interactivité, de l'ergonomie et de l'esthétique des produits et services
Veille du respect des dispositions qualités et des normes de programmation
Connaissances Photoshop et Illustrator

FORMATION - PROFIL
Niveau Bac + 3 (Licence Professionnelle…) conception et réalisation de produits et services web
et multimédia - développement d’applications pour le web et le multimédia
Jeune diplômé(e) ou 1ère expérience acquise dans les secteurs public ou privé

CONTRAT ET REMUNERATION
CDD d’un an renouvelable à temps complet
Rémunération selon profil
Date souhaitée prise de poste : dès que possible

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP
Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un CV, sont à adresser par
courrier postal ou par mail en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence à :
Université de Bourgogne
Monsieur le Président
A l’attention de Madame Catherine PAGOT
Service BIATSS / Bureau Recrutements
Maison de l’Université
BP 27877 - 21078 DIJON Cedex
catherine.pagot@u-bourgogne.fr

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 27 mars 2018
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