Analyste/concepteur en communication
numérique
1. Identification du poste
Statut : Agent contractuel
Ingénieur d’études

Catégorie : A

Grade :

Poste à temps plein (100%)
Prise de poste : 5 mars 2018 au plus tard
CDD 6 mois
UFR, Direction, Service : Université Ouverte des Humanités
Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail,
téléphone) :
Carole Schorlé-Stefan – Secrétaire Générale de l’Université Ouverte des Humanités
Tel : 03 68 85 64 76 / mail : carole.schorle-stefan@unistra.fr
Situation du poste dans l’organigramme :
Sous l’autorité de la Secrétaire Générale de l’Université Ouverte des Humanités

2. Mission
Analyse de sites Internet existants (architecture globale, contenus, ergonomie,
contributeurs, publics visés), amélioration du site de l’association « L’Université
Numérique » et développement de nouveaux outils de communication numérique (réseaux
sociaux, newsletters), en phase avec la politique de communication de l’association et des
UNT.

3. Activités
! Activités principales :
- Analyser ergonomiquement et fonctionnellement le site de l’association « L’Université
Numérique » et les différents sites des UNT
- Réaliser le cahier des charges fonctionnel permettant de faire évoluer le portail de
l’association « L’Université Numérique », en collaboration avec les personnes
concernées dans les UNT
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- Proposer des éléments communs et des pistes d’harmonisation éditoriale des
différents sites en répondant aux besoins des publics visés
- Organiser les circuits de rassemblement de l’information et les réseaux
correspondants
- Définir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs
- Assurer la promotion de l’association « L’Université Numérique » notamment par le
référencement de son site dans les annuaires et les moteurs de recherche, et la
présence sur les réseaux sociaux (numérique)
- Gérer des communautés en ligne (newsletters, réseaux sociaux)
- Participer à la définition d’une nouvelle identité numérique de l’association
« L’Université Numérique »
- Proposer des pistes prospectives d’amélioration des sites des UNT

! Activités associées :
- Participer à l’organisation du Festival d’Automne du Numérique 2018

4. Compétences
! Connaissances :
Sciences de l'information et de la communication
Techniques de communication
Cadre légal et déontologique
Culture internet
Culture du domaine
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité
Modes de fonctionnement des administrations publiques
Environnement et réseaux professionnels
Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche
publique
Outils numériques et leurs usages
Technologies de l'information et de la communication (TIC)
Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)
! Compétences opérationnelles :
Penser l’attractivité, l'ergonomie et l'esthétique des produits et des services
Rédiger des messages/supports et contenus adaptés aux différents publics
Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision
Mobiliser et animer des réseaux d’acteurs
Travailler en équipe
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité
Élaborer un cahier des charges
Expliciter les besoins et les hiérarchiser
Savoir planifier et respecter des délais
Gérer les situations d'urgence
! Compétences comportementales :
Sens relationnel
Sens critique
Sens de l’initiative
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5. Environnement et contexte de travail
! Descriptif du service :
L’Université Ouverte des Humanités est l’une des 8 Universités Numériques Thématiques
françaises. Elle est en charge de l’animation du collectif des Universités Numériques
Thématiques organisé en une association nommée « L’Université Numérique ».
L’Université Ouverte des Humanités est un service commun interuniversitaire hébergé par
l’Université de Strasbourg et composé de 25 établissements d’enseignement supérieurs
français et francophones.
L’équipe opérationnelle basée à Strasbourg est composée d’un Directeur, d’un Secrétaire
général, d’une documentaliste, d’une webmaster et d’un adjoint technique en secrétariat.
Le service fonctionne en relation étroite avec des représentants de l’ensemble des
Universités Numériques Thématiques et des établissements partenaires.

! Contraintes particulières :
Travail à distance
Animation de réseaux d’acteurs à distance
Déplacements (Paris)

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation
avant le 5 février 2018 à l’attention du Directeur de l’UOH,
Président de l’association « L’Université Numérique » à
l’adresse carole.schorle-stefan@unistra.fr
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