
          
 
Intitulé du poste : Développeur multimédia (H/F) 
 
 
 

Intitulé du poste (h/f) 
Supérieurs hiérarchiques  Directeur 

Administrateur 
Supérieur hiérarchique 

direct  Responsable de communication  

Statut  Groupe D/ Agent de maîtrise / Coefficient 300 
Intitulé Descriptif 

Activités du poste 
 

En collaboration avec des membres de l’équipe, vous : 
 
• Accompagnerez le service communication dans l’écriture d’un cahier 
des charges pour la conception d’un nouveau site Internet  
• Analyserez de manière détaillée les contenus numériques et les 
activités de l’institution, et identifierez les besoins  
• Accompagnerez l’institution dans la stratégie de mise en place de 
l’arborescence du futur site  
• Déterminerez les solutions techniques à mettre en place  
• Analyserez les tests et les documentations accompagnant les 
solutions informatiques 
• Suivrez les échanges avec le prestataire dans la mise en place du site 
Internet 
• Apporterez un soutien technique et formerez les salariés au nouveau 
site Internet  
• Réaliserez une étude sur les besoins de l’institution pour la mise en 
place d’un logiciel de base de données de contacts et participerez à la 
rédaction d’un cahier des charges pour sa mise en œuvre 
• Coordonnerez la mise en place du nouvel outil de gestion des 
contacts 
• Participerez à la mise en place d’un logiciel de la base de données 
iconographiques au regard des besoins de l’institution 

 
Description du 
profil recherché 

 

 
• Titulaire d’un bac+5 en informatique et/ou ingénierie des systèmes 
complexes 
• Maîtrise des techniques et des langages de programmation 
• Maîtrise des principaux systèmes d’exploitation 
• Connaissances des outils de maquettage 
• Maîtrise de la méthodologie de gestion de projet 
• Rigueur et autonomie 
• Intérêt pour l’art  
 

Dispositions contractuelles Poste basé à Orléans  
CDD de 8 mois 
Prise de poste début mars  
Rémunération selon grille de la convention ECLAT + mutuelle + tickets 
restaurant  



39 heures du lundi au vendredi 
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Directeur du Frac 
Centre-Val de Loire à recrutement@frac-centre.fr  
 

  Il est précisé que la description du poste précité n'est nullement exhaustive. 

mailto:recrutement@frac-centre.fr

