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DESCRIPTIF DE POSTE 

Assistant-e des technologies de l’information 
et de la communication 

 
 

 

 

Corps : Assistant ingénieur 

Nature du concours : concours externe 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : F 

Famille professionnelle : Productions audiovisuelles, productions pédagogiques et web 

Emploi type : Assistant-e des technologies de l’information et de la communication 

Nombre de postes offerts : 1  

 
Localisation du poste : Institut National Universitaire Champollion 
                                        Place Verdun 
                                        81012 ALBI Cedex 9 
 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F3D52#top 
 

Environnement et contexte de travail : 
 
Ce poste est à pourvoir au sein de la Direction du Système d'Information et des Usages du 

Numérique de l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion. Ce service, 

composé de 14 personnes, articulé autour de trois pôles fonctionnels, est en charge de la 

définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation des services informatiques ou 

numériques de l'établissement. 

 

Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de la DSIUN, au sein du pôle 

Applications et usages du numérique, l’agent sera basé sur le campus d’Albi et aura pour 

mission principale, en lien avec le service communication, l’administration et l’évolution des 

plateformes web et de gestion électronique des documents de l’établissement. 

 

Activités essentielles : 
 
1. Administration des plateformes de gestion de contenus (CMS) et de gestion 

électroniques de documents (GED) de l’établissement :  

• maintenance évolutive et corrective des projets Web en exploitation, répondre aux 

demandes techniques ponctuelles ; 

• Paramétrage, gestion des utilisateurs et mises à jour des plateformes ; 

• Développement et/ou adaptation de modules ou de thèmes existant en fonction 

des besoins ; 
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• Veiller au respect des bonnes pratiques concernant l’utilisation des plateformes, le 

W3C, l’accessibilité et le référencement des sites Web. 

• Rédaction de documentations techniques et fonctionnelles ; 

• Formation et assistance utilisateurs; 

 

2. Assurer la maitrise d’œuvre pour la DSIUN des projets du domaine inscrits au schéma 

directeur du numérique de l’établissement en lien avec les services fonctionnels concernés 

(évolutions des plateformes et sites web/intranet et de l’ENT, GED et dématérialisation de 

processus, SGBM et accès aux ressources électroniques, notamment). 

 
Profil recherché 
 
 Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac+2 en web, multimédia ou informatique 

 Expérience dans l'administration des CMS Drupal et Wordpress. La connaissance des 

environnements numériques de travail Esup/Uportal serait un plus. 

 Expérience dans l’administration fonctionnelle d’un système de Gestion Electronique 

de Documents, idéalement Nuxeo. 

 Connaissances ou expériences en matière de modélisation ou dématérialisation de 

processus et d’archivage. 

 

Compétences : 
 

Connaissances 

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

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

 Normes et standards de l'internet et du multimédia 

 Environnement et réseaux professionnels 

 Objectifs et projets de l'établissement 

 Technologies de développement web et multimédia 

 Langages de programmation 

 

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 
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Compétences comportementales  

 Autonomie, sens de l'organisation 

 Capacité d'adaptation et de formation sur des technologies en évolution 

 Créativité / Sens de l'innovation 

 

 


