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DESS Informatique Réseaux et Télécoms
Pendant 3 ans occupe plusieurs postes 

d’Ingénieur 
En 2005, fonde NOVELYS, entreprise de 

développement Web 

Ingénieur Système et
Applications Web

Sa mission 
Au sein de NOVELYS, son entreprise, Yann Klis est polyvalent. 
Créatif, fin technicien, gestionnaire, il est, comme l’a défini l’un
de ses amis, un hack-preneur (hacker et entrepreneur). 

Sa mission, en phase initiale est d’analyser les besoins du client et 
de proposer des solutions sur mesure. Il doit ensuite créer et  
produire des applications web, ce qui nécessite de bonnes 
connaissances en réseau et administration système mais aussi en
programmation.   

Pour les déployer, il doit faire preuve d’une parfaite maîtrise des 
langages informatiques, qui évoluent constamment, et être 
capable de les utiliser en adéquation avec les fonctionnalités 
spécifiques à chaque site.

Ainsi il apporte aux applications multimédias leur dimension
interactive.                         

Conseil 2 Pro
"Le domaine du Web est vaste. Il faut commencer très 
tôt. N’hésitez pas à faire des stages dans différents 
domaines comme le web, applications bureau, jeux 
vidéo…" 

"Les logiciels, langages de programmation sont en 
constante évolution, apprenez les par vous-même, 
cela donne un avantage concurrentiel certain sur le 
marché de l’emploi" 

Parole 2 pro
« Il faut être à l'affût, le monde du Web 
bouge très vite »

« C’est un travail d'équipe »

« Dans ce milieu, on doit maîtriser 
l'anglais, surtout à l'écrit »

Les métiers du Web

réactif

 capacité d'anticipation

créatif
formation constante http://www.profil2pro.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/ 

Tout sur les formations supérieures et les métiers de l'infor-
matique et des télécommunications
http://www.passinformatique.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/

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/ > Accueil  > Alsace  > Publications > Collection 
"Cap sur..."

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

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

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

Site portail de l'emploi des industries de l'informatique, de 
l'image et des jeux vidéo
http://emploi.afjv.com/ 
 

Info secteur
Association professionnelle des 
informaticiens
http://munci.org/

La Chambre Professionnelle des 
Métiers du Numérique
http://www.syntec-numerique.fr/

Le Journal du Net est spécialisé dans 
l'actualité et les dossiers économi-
ques, traités dans quatre domaines 
principaux : e-Business, Economie, 
Management et Solutions IT
http://www.journaldunet.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://cadres.apec.fr/ > onglet "Marché 
de l'emploi > "Enquêtes APEC" http://stage-emploi.unistra.fr

Étudiants, jeunes diplôméslômés, 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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