
 

 

Chef de projet web BEF (H/F) 

1. Identification du poste 

Statut : Agent contractuel  Catégorie : A – Grade : IGE 2ème classe                                

Branche d’activité professionnelle – BAP F – Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 

Fonction exercée : Chef de projet 

UFR, Direction, Service : Direction des Relations Internationales 
 

CV et lettre de motivation à adresser d’ici au 4 octobre 2020 pour une prise de poste au 1er novembre. 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) : 

Rachel BLESSIG - Directrice - 03.68.85.65.36 - blessig@unistra.fr 
 

2. Mission 

Le/La chef.fe de projet Web aura comme mission de réaliser un cahier des charges pour la mise en place 

d’une plateforme de services d’accueil afin d’améliorer les conditions d’accueil des étudiants 

internationaux. Il/Elle devra se baser sur une étude de faisabilité pour la mise en place de cette 

plateforme, réalisée au sein de la Direction des Relations Internationales. Le/La chef.fe de projet web 

devra également prendre en compte la faisabilité technique, la pertinence du projet ainsi que 

l’environnement économique. Il/Elle travaillera enfin à la mise en place de partenariats.  

3. Activités 

Activités principales 

Pilotage 

• Organise, coordonne et anime le groupe de travail  

• Supervise le déroulement du projet 

• Assure le reporting auprès de la Directrice des RI 

• Garantit le respect des logiques privilégiées dans le cadre de l’étude de faisabilité 
 

Contenu 

 Rédaction du cahier des charges en fonction des besoins définis dans l’étude de faisabilité 

 Définition des partenaires extérieurs à associer en estimant les coûts 

 Préparation d’un business plan  

 Assurer la cohérence du projet avec la DNUM 

• Définition de la conception technique et rédaction des spécifications techniques détaillées 

• Suivi des développements, transfert de technologie dans le cadre d’un partenariat, 

hébergement et paramétrages 

• Rédaction des procédures d'exploitation et plus généralement des mises à jour 
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4. Compétences  

 Savoir sur l’environnement professionnel 

 Connaissance générale des missions d’une université et des établissements de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 

 Sciences de l'information et de la communication  

 Technologies de l'infographie  

 Culture du domaine  

 Connaissances techniques 

• Connaissance d’au moins une méthodologie de gestion de projet 

• Connaissance de la sécurité informatique et des méthodes d’authentification courantes 

• Connaissance d’au moins un langage de développement (Python, PHP, java, etc.) 

• Utilisation d’au moins un SGBD relationnel (PostgreSQL, MySQL, Oracle, ...)   

 Savoir-faire opérationnel  

• Capacité rédactionnelle et de documentation 

• Conduite de réunions 

• Organisation, planification, coordination des activités 

• Notions du code des marchés 

• Capacité d'analyse 

• Modélisation de processus 

• Modélisation d’une architecture applicative 

 Savoir-faire comportemental  

• Travail en équipe 

• Capacité à motiver les équipes, sens relationnel 

• Capacité de négociation, et de dialogue, sens élevé de la communication 

• Rigueur et méthode 

• Esprit d’initiative 

• Ouverture d'esprit et curiosité technologique 
 

5. Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service 

La direction des relations internationales regroupe 24 personnes. Organisée en 5 pôles, la direction met en  

œuvre la politique des relations internationales de l’Etablissement. Elle travaille en interaction avec la 

Vice-présidence Relations internationales, la Présidence, la Direction générale des services, l’ensemble 

des composantes /services centraux et les partenaires extérieurs, en particulier les établissements 

d’enseignement supérieur à l’étranger. 

Relation hiérarchique  

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice des Relations Internationales 

 


