
Aurélien - Alexandre 
DEBORD

Titulaire d’une double compétence : 
master en philo 

et en communication option Web 
Débute en 2010 en tant que 

chef de projet chez Tiz

Responsable 
de projets web

Sa mission 
Le chef de projet intervient tout au long du projet, de ses prémis-
ses à sa livraison. Il s’assure de la faisabilité des recommandations 
proposées et conçoit l’aspect théorique d’un site ou d’une applica-
tion, c'est-à-dire comment les informations vont être architectu-
rées les unes avec les autres. En�n, une fois que le projet passe 
entre les mains des développeurs, il les suit, s’assure que le cahier 
des charges est bien respecté.
S’il s'y connait un peu en design, en développement, etc. Il n’est 
pas expert technicien (même si en général certains chefs de projet 
ont une marotte, une spécialité supplémentaire). Et n’étant ni 
directeur artistique, ni développeur, il doit savoir respecter les avis 
de chacun et pro�ter de leur savoir, tout en donnant une direction, 
des objectifs que sont ceux du projet.
Il fait également et surtout l’interface entre le client et l’agence. 
C’est lui qui recueille l’avis du client suite à la présentation d’une 
maquette ou lors de la livraison d’un site. Il est donc le garant de la 
qualité des éléments livré
  

Conseil 2 Pro
Il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par le web, il s’agit 
donc de tirer son épingle du jeu. Pour cela, il faut se forger une 
présence en ligne, d’autant plus aujourd’hui où les recruteurs googli-
sent systématiquement les candidats, a fortiori dans le web. Com-
ment convaincre qu’on saura gérer les projets de grosses marques sur 
le web quand on ne sait pas gérer sa propre identité sur le web.

Il faut également savoir montrer qu’on a déjà eu des expériences 
terrains, que ce soit un stage en entreprise, un projet pratique réalisé à 
l’université ou un projet perso. Cela permet de rassurer les recruteurs 
et de leur montrer qu’on pourra être opérationnel rapidement

 
 

Parole 2 pro
« Chef de projet est un pro�l 
polyvalent »

« L’objectif est de proposer une
 prestation de qualité, avec le budget
 fourni et à temps »

« Surtout sur le web et dans la com, 
il faut être conscient qu’il faut savoir 
se vendre »

Les métiers du Web

Réactivité
Pragmatisme

Communication

Esprit de synthèse
http://www.pro�l2pro.unistra.fr
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Venez découvrir 

un centre de ressources documentaires spécialisées à votre disposition 

fiches métiers, annuaires professionnels, plaquettes de formation,

brochures, ouvrages, informations sur les concours, presse, revues, 

contenus multimédia, dossiers thématiques, ... 

DOC@VENIR

catalogue documentaire

o r i e n t a t i o n  -  s t a g e  -  e m p l o i

Info métier
Le portail des métiers de l’Internet
http://www.metiers.internet.gouv.fr/ 

Observatoire des emplois et compétences du réseau des 
professionnels du web en Wallonie & Nord-Pas de Calais
http://www.metiers-du-web.com/ 

Les métiers des systèmes d'information dans les grandes 
entreprises : Nomenclature RH - 2011, Cigref, juin 2011
Description des métiers existants dans les Directions des Systèmes 
d'information (DSI) des grandes entreprises, complétée par un référen-
tiel européen des compétences.  
http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2011/
2011_Metiers_des_SI_dans_Grandes_entreprises_Nomenclature_RH_C
IGREF_FR.pdf

Cap sur les métiers de l'informatique, d'Internet et des jeux 
vidéo, Onisep, sept. 2011
Portraits de professionnels, invités à parler de leur métier et à présenter 
leur parcours.
http://www.onisep.fr/Mes-infos- regionales/Alsace/Publications/
La-collection-Cap-sur/Cap-sur-l-informatique 

Info emploi
Site pour l’emploi des cadres 
http://www.apec.fr/

Site emploi informatique
http://www.lesjeudis.com/

Site d’offres d’emploi pour 
le multimédia, l’Internet, l’audiovisuel 
et la création numérique
http://www.bale.fr/ 

Site d’emploi informatique pour 
les professionnels du Web
http://remixjobs.com/ 

 

Info secteur
propose des articles d'actualité 
couvrant l'ensemble du secteur 
informatique.
http://www.lemondeinformatique.fr/ 

Union des conseils en communica-
tion en Alsace dont l’Agence Tiz est 
adhérente
http://www.ucc-alsace.com/

Baromètre APEC-Syntec numérique : 
perspectives 2011, APEC, Nov. 2011
Les tendances pour l'emploi cadre infor-
matique. Avec un zoom sur les méthodes 
de sourcing (offres diffusées par les 
entreprises, candidatures spontanées, 
cooptation, anciens stagiaires, réseaux...).
http://presse.apec.fr/Presse/Communique
s-de-l-Apec/Les- Etudes/Barometre-Apec-
Syntec-Numerqiue-Novembre-2011

http://stage-emploi.unistra.fr
Étudiants, jeunes diplômés

lômés, pour votre 

recherche de stage ou d'emploi,

Recruteurs, pour vos futurs collaborateurs :

Ayez le réflexe gagnant !

Photographie : B.Braesch - Tous droits réservés

Espace Avenir
orientation - stage - emploi
Nouveau Patio
Campus Centre - Esplanade

20a rue René Descartes - F-67000 Strasbourg

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9h - 17h

Vendredi : 14h - 17h

03 68 85 63 00
espace-avenir@unistra.fr
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