ADMINISTRATEUR/TRICE DE SITE (WEBMASTER)
Catégorie B/A

Contexte et spécificités
L’Académie des sciences est une personne morale de droit public à statut particulier qui exerce
ses missions dans le cadre de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006.
Depuis sa cré ation en 1666, l'Acadé mie se consacre au dé veloppement des sciences et conseille
les autorités gouvernementales en ce domaine. Cette double vocation s'est renforcé e au fil du
temps, avec l'é volution des connaissances. Aujourd'hui, les membres de l’Académie des sciences
exercent leurs missions au sein de comité s et/ou de groupes de travail mis en place par
l'Acadé mie.
Les cinq missions sont les suivantes : encourager la vie scientifique ; promouvoir l’enseignement
des sciences ; transmettre les connaissances ; favoriser les collaborations internationales ; assurer
un rô le d’expertise et de conseil.
L’Académie des sciences veille à ce que la culture scientifique et le progrès des connaissances
soient rendus accessibles à tous. Pour promouvoir l’image de la science et assurer l’information
des médias et du public, l’Académie a créé la Délégation à l’information scientifique et à la
communication (DISC) L’Académie des sciences offre ainsi à ses publics un éventail étendu
d’événements et de productions, tels que des séances publiques, des colloques, une lettre
trimestrielle d’information scientifique, un rapport d’activités.

Missions
L’agent est chargé de l’administration technique des sites Internet et Intranet de l’Académie des
sciences, sous la responsabilité fonctionnelle de la responsable de la stratégie digitale au sein de
la Délégation à l’information scientifique et à la communication.
Activités du poste
L’administrateur/trice de l’Académie des sciences assure, seul(e) ou en liaison avec la
responsable de la stratégie digitale, les tâches suivantes :
Administration technique des sites Internet et Intranet
 Administrer et maintenir (par la suite supervision de la maintenance) des sites Internet et
Intranet
 Assurer les relations avec les prestataires (hébergement, maintenance des sites, gestion des
incidents)
 Accompagner les projets de refonte de ces deux sites (cahier des charges, choix des
prestataires, suivi technique…)
 Développer et/ou supervision des applications, corriger et optimiser les fonctionnalités
(design du site, charte graphique, ergonomie...)

Gestion de contenu éditorial et animation du site
 Réaliser l'intégration technique et graphique des contenus éditoriaux (textes, images,
vidéos…) sur les sites Internet et Intranet
 Participation à la production graphique et audiovisuelle (photos, infographies, vidéos…)
notamment pour l’animation des réseaux sociaux, assurée par la responsable de la stratégie
digitale
 Production occasionnelle de la newsletter électronique
Veille et référencement
 Veille au référencement SEO du site
 Suivi des statistiques de consultations des sites Internet et Intranet (via notamment Google
Analytics)
 Veille technologique
Compétences et aptitudes
Bac + 2/3 avec une spécialisation web et une expérience de 2 à 4 ans à un poste similaire.
Proactif(ve), rigoureux(se), organisé(e), esprit d’équipe, discret(e), solide expertise internet, tant
du point de vue de la gestion technique des outils que des normes et législations du domaine.
Compétences souhaitées
Bonne pratique des langages du web (HTML, CSS…)
Bonne pratique des systèmes de gestion de contenu Internet (la connaissance du CMS Joomla est
un plus)
Bonne pratique des logiciels de graphisme (Adobe Creative suite)
Localisation
L’Académie des sciences est située au sein du Palais de l’Institut de France ‐ 23 quai de Conti
75006 Paris
Prise de fonction : dès que possible
Modalités d’accueil : fonctionnaires mis à disposition
Pour postuler : adresser une lettre de motivation et un CV à Madame Monique Royer, Secrétaire
générale de l’Académie des sciences – 23 quai de Conti – 75006 Paris.
Contacts
Monique Royer, Secrétaire générale de l’Académie des sciences : 01 44 41 43 93/43 66 ‐
monique.royer@academie‐sciences.fr

