
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Webmestre 
 

 
 
L’École normale supérieure de Lyon est un établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche reconnu à l’international comme une petite université intensive de recherche qui forme 
par et pour la recherche et dont la mission est d’irriguer le milieu académique à travers la 
production de connaissances et la formation d’enseignants-chercheurs. 
Son service communication, rattaché à la Présidence, est composé de 7 personnes et garantit la 
cohérence de la communication de l’École et de ses différentes structures auprès de l’ensemble de 
ses publics. 
La communication sur le web est un levier majeur de la visibilité et de l’attractivité de sa marque et 
de l’animation de ses communautés.  
 
 
I - Présentation du poste 
Type d’emploi : catégorie A (emploi type de niveau IGE, rémunération selon profil et expérience), 
CDD renouvelable 1 an.  
Place dans l’organisation : Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la communication 
Plein temps.  
Voir fiche de poste BAP F type F2D56 
 
 
II - Missions du poste  

- En lien avec la stratégie de communication de l’Établissement et en coordination étroite 
avec l’équipe communication, administrer éditorialement le site institutionnel en langue 
française, le site intranet de l’ENS de Lyon et la newsletter de l’ENS de Lyon ;  

 
- Être à l’interface entre l’équipe de communication, les utilisateurs de nos sites et l’équipe de 

développement technique afin d’améliorer continûment les fonctionnalités des sites et de 
faire une veille web sur les usages liés à la mobilité notamment.  

 
En cela, la fonction combine une perspective d’animation et de traitement au quotidien des flux 
d’information sur le web et une perspective plus structurelle et durable, afin de faire de la 
communication numérique un levier stratégique de la communication de l’ENS de Lyon, notamment 
auprès des candidats ainsi que dans l’établissement d’une communauté interne renforcée.   
  
Activités particulières   

1. Piloter l’animation éditoriale du site institutionnel de l’ENS de Lyon 
(http://www.ens-lyon.fr/), à la fois au quotidien et au long cours.  

• Participer à la réunion éditoriale hebdomadaire, contribuer à la programmation 
éditoriale web qui sera mise en œuvre par ses soins.  

• Concevoir/produire/taguer/valider les contenus multimédias de la Une et des 
actualités et mises à jour du site et de l’intranet, en s’assurant de la justesse 
et de la pertinence des informations et de la qualité des éléments techniques 
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(qualité des images et droits notamment).  

• Régulièrement, en lien avec le service DUNES, réaliser des MAJ 
fonctionnelles et éditoriales de manière à optimiser l’expérience utilisateur et 
contributeur du site.  

 
2. Piloter l’animation éditoriale du nouveau site intranet de l’ENS de Lyon 

(sortie fin 1er sem 2020) en lien étroit avec le/la chargé(e) de communication 
interne.  
 

3. Être l’interface technique du service DUNES qui assurera la refonte 
technique et graphique de la lettre Entre NouS (lettre interne 
hebdomadaire) : 1re étape migration sur Drupal/ 2e étape refonte éditoriale et 
graphique, en lien avec le/la chargé(e) de communication interne.  

 
4. Éditer et diffuser la lettre hebdomadaire Entre NouS, en lien étroit avec le/la 

chargé(e) de communication interne.  
 

5. En lien avec la chargée de l’architecture de l’information dans l’équipe 
DUNES, former les contributeurs aux techniques de rédaction web et à la 
compréhension des principes de taxonomie et de user experience.  
 

6. Suivre les indicateurs de performance des sites institutionnels et proposer 
les évolutions de la communication numérique de l’ENS de Lyon, participer 
aux bilans d’activité sur le web en coordination avec le/la community 
manager de l’ENS de Lyon et du réseau des Alumni.   
 

7. Aux côtés des agents du service DUNES et sous la supervision du GT 
communication, participer aux groupes de travail et réflexion concernant la 
mise au point des interfaces web de la prochaine Université-Cible.  

 
 

III - Environnement professionnel 
 
Partenaires internes :  
L’ensemble des chargé(e)s de communication de l’ENS de Lyon et le/la community manager de 
l’ENS de Lyon et des alumni.  
Les développeurs/intégrateurs WEB du service DUNES, l’architecte de l’information  
Les webmestres identifiés au sein de l’ENS de Lyon sur des sites de structures (départements, 
laboratoires, etc.)  
 
Partenaires externes :  
Les webmestres des établissements associés au projet d’Université-Cible ou membres de la 
COMUE, les webmestres des institutions partenaires du site ou des autres ENS. 
 
Les moyens/ressources : 
Les guides de formation élaborés par DUNES  
 
Les contraintes particulières : 
Éventuelle flexibilité horaire  en fonction de mises en ligne/en Une du ou des sites sur des sujets 
sensibles ou de gros événements à traiter en direct.  
 
 

 



 

 

IV  Compétences attendues : 

Techniques  

• Maîtrise de l’administration éditoriale des CMS, DRUPAL serait un plus. Maîtrise de la 
taxonomie et du référencement naturel.   

• Compétences rédactionnelles (angle et rédaction web), très bonne maîtrise de la langue 
française (orthographe, syntaxe, règles typographiques), l’anglais professionnel serait un 
plus.  

• Maîtrise des logiciels de traitement de l’image pour insertion web et réseaux 
(photoshop/indesign/gimp) : recalibrage, retouche d’images.  

• Bonne connaissance des techniques et services d’intégration et diffusion de vidéos et 
contenus multimédias.  

 
 

Transversales 

• Sens du service public.  

• Maîtrise des fondamentaux de la communication (marque et identité/définition et 
compréhension des publics/ plans de communication/etc) 

• Bonne connaissance de l’Enseignement supérieur et de la recherche.  

• Actualisation permanente sur l’évolution des usages numériques en matière d’information et 
de communication. 

• Goût pour le travail en équipe, qualités relationnelles.  

• Sens de l’organisation et rigueur. 

• Réactivité et disponibilité, respect des échéances, gestion du stress.  

• Capacité à apporter des idées et du conseil, en veillant à la pertinence et à la faisabilité des 
recommandations faites.  

 
Encadrement d’équipe :  
Pas d’encadrement d’équipe, mais aptitude à la gestion de projets et au management transversal.  
 
 
 
Le poste est à pourvoir le 1er septembre 2020  
 
Envoyez vos candidatures à : gestion.compétences@ens-lyon.fr  
 
Contact : Madame Frédérique Politis.  
 
Un entretien sera proposé aux candidates et candidats dont la lettre de motivation et le CV seront 
retenus dans le cadre d’un premier tour, vraisemblablement en visio-conférence.  
Il est possible qu’un 2e entretien avec le service DUNES soit proposé au(x) candidat(s) retenu(s).   
 


