
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e Assistant-e des technologies de l'information et de la communication 

 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 étudiants 

sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, une ESPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisées. Elle 

compte également 12 pôles et services, parmi lesquels le pôle ressources humaines qui 

comprend, outre le service de formation des personnels, le service de gestion des personnels 

enseignants et le service de gestion des personnels BIATSS ainsi que le service du contrôle 

interne de la paie. 

 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Pôle Formation et Vie Universitaire PFVU 

 

Mission et activités : 

 

Description du poste 

Sous l'autorité directe de la responsable du Service Administration et Communication, au sein 

du pôle FVU, le-la concepteur-trice rédacteur-trice web facilite la construction de parcours de 

formation et l’accès à l’emploi des différents publics (lycéens, étudiants, publics en reprise 

d’étude…), notamment en élaborant des outils documentaires, pédagogiques ou de 

communication, écrits ou web. 

 

Activités essentielles: 

 

 Produire des contenus numériques pour les différents outils web du PFVU 

 Concevoir les supports de communication du pôle en accord avec la charte graphique 

de l’université 

 Réaliser des interviews 

 Publier des ressources en ligne  

 Participer à l’organisation éditoriale en lien avec le service communication 

 Participer à l’organisation des événements portés et/ou animés par le PFVU: salons 

destinés aux lycéens, journées portes ouvertes, forums métiers… 

 Assurer une veille informationnelle liée aux thématiques du PFVU, repérer les 

informations pertinentes et les organiser au sein d’un dispositif de veille en ligne 

collaborative. 

 Produire des bilans, des analyses statistiques 

 



Profil : 

Compétences principales 

Connaissances  

 Normes typographiques, orthographiques, syntaxiques et grammaticales des contenus 

 Outils et technologies de communication et de multimédia (connaissance approfondie)  

 Savoir administrer un site internet sous différents CMS (Joomla, Wordpress) 

 Ergonomie, en esthétique et communication dans le domaine du multimédia et du web 

 Technologies de développement web et multimédia  

 Technologies de l'infographie  

 Maîtriser les logiciels de la suite Adobe : InDesign, Photoshop, Illustrator 

 Maîtriser les techniques photographiques et audiovisuelles 

 Sciences de l'information et de la communication  

 Outils de gestion de contenu 

 Sciences de l'éducation  

 Droit de la propriété intellectuelle  

 

Compétences opérationnelles 

 Élaborer un cahier des charges 

 Rédiger des documents 

 Travailler en équipe 

 Assurer une veille technologique 

 Transmettre des informations 

 Appliquer les techniques du domaine 

 Appliquer les normes, procédures et règles 

 Savoir planifier et respecter des délais 

 Structurer son travail 

 

Compétences comportementales  

 Sens de l'organisation  

 Sens de l'initiative  

 Créativité / Sens de l'innovation 

 Capacité d'adaptation 

 

Contrat : à partir du 01er septembre 2021, CDD 1 an renouvelable 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019 : 6 quinquies 

Rémunération : 1 724 euros brut mensuel 

 

Niveau d'études requis : DUT – BTS minimum 

Domaines de formation souhaitée : multimédia ou web, informatique 

Expérience souhaitable : développement d’applications pour le web et le multimédia 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 



Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 

clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

 

à 

 

recrutements-ub@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 20 août 2021 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 


