Chef de projet / Développeur Web
http://recrutement.ehess.fr/offre-emploi-89.html

Localisation
Statut
Niveau de recrutement
Date de prise de fonction
Date de limite de candidature

EHESS
Titulaire ou Contractuel
Cat. A - Ingénieur d'études (IGE)
01-09-2018
31-08-2018

MISSIONS : Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Service de la communication, le chef de projet /
développeur web assure la gestion des grands projets web de l’établissement. Il coordonne l’ensemble des
opérations qui permettent la mise en œuvre de sites internet en cohérence avec la politique des systèmes
d’information et la politique de communication de l’Ecole.
Le chef de projet / développeur web encadre une équipe de deux personnes.
ACTIVITÉS PRINCIPALES

Assurer la conception, le développement et le suivi des sites web de l’EHESS, en lien avec les agents de
la Direction des systèmes d’information
Analyser les besoins des services et centres en termes de technologies de l’information et de la
communication
Réaliser les analyses fonctionnelles des besoins et rédiger le cahier des charges techniques en
collaboration avec les porteurs de projet
Assurer la maintenance de l’écosystème web de l’établissement (environ 100 sites web : site
institutionnel, site des unités de recherche, sites consacrés aux projets de recherche…)
Concevoir et développer les interfaces utilisateurs
Paramétrer les applications et administrer les plateformes de gestion de contenus
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Assurer la maintenance de l’écosystème web de l’établissement (environ 100 sites web : site
institutionnel, site des unités de recherche, sites consacrés aux projets de recherche…)
Concevoir et développer les interfaces utilisateurs
Paramétrer les applications et administrer les plateformes de gestion de contenus
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