
 
 DESCRIPTIF DE POSTE 
   

 
 

UNIVERSITE PARIS 1 – PANTHEON SORBONNE 
 
INTITULÉ DU POSTE :  
Webmestre éditorial  
 
Grade :  
 

 
OCCUPANT  
 
Corps – Grade :  
 
Quotité d’affectation : 100% 
 

 
LOCALISATION : Centre Panthéon – Direction de la Communication 

 
 
Rattachement hiérarchique : Responsable de l’unité Numérique 
 
 
Au sein de la direction de la communication, sous l’autorité de la responsable de l’unité numérique, le(la) webmestre 
éditorial contribue à la mise en œuvre de la politique de communication de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 
administrant les sites Internet et les dispositifs numériques de l’université. Il participe à la contribution de contenus chauds 
et froids, en collaboration avec les différents pôles de la direction de la communication dans le respect de la stratégie 
éditoriale mise en place. Il est garant des contenus publiés sur les supports numériques, veille à la qualité des contenus 
ajoutés par les contributeurs de l’université ainsi qu’à la cohérence générale afin d’offrir la meilleure expérience numérique 
possible aux utilisateurs. Il anime essentiellement le site web institutionnel pantheonsorbonne.fr, les réseaux sociaux, 
l’intranet de l’université et le réseau d’écrans interne. Il assure une veille journalière des réseaux sociaux liés à l’université. 

 
Missions et activités essentielles :  
- Gérer les contenus et animer le site web principal pantheonsorbonne.fr : création de pages, rubriques, formulaires, 

mises à jour (contenus chauds et froids) ; 
- Gérer les contenus et animer les sites secondaires de l’université (boutique en ligne / site de location d’espaces) 
- Réaliser des recherches iconographiques ; 
- Rédiger des textes et briefs créatifs pour la mise en avant de contenus sur les réseaux sociaux ; 
- Répondre aux questions des usagers sur les réseaux sociaux (en messagerie privée ou en public) ; 
- Décliner des visuels dans le respect de l’identité visuelle et de la charte graphique ; 
- Assurer des publications sur les réseaux sociaux et le réseau d’écrans internes ; 
- Administrer et optimiser le réseau d’écrans ; 
- Veiller à la qualité et à la mise à jour du site (suppression de liens morts, cohérence graphique…) ; 
- Proposer des corrections et optimisations des fonctionnalités (design du site, ergonomie, nouveaux services…) ; 
- Intégrer les contenus, maintenir et améliorer le(s) gabarit(s) de lettres d’information (newsletters) ; 
- Proposer et développer la stratégie de communication numérique ; 
- Assurer une veille technologique et une veille des réseaux sociaux liés à l’université ; 
- Accompagner et répondre aux contributeurs ; 
- Assurer le bon référencement des sites internet (mesures d'audience, statistiques, …). 
 
 
 

 
 
 
Compétences requises ou souhaitées : 
 
Compétences techniques : 

- Connaissance de CMS (Drupal 8 est un plus) ; 
- Maîtrise des architectures web et des problématiques d’accessibilité ; 
- Connaissance de logiciels de la suite Adobe (Photoshop indispensable) ; 
- Bases en HTML5 (CSS3 est un plus). 
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Connaissances : 

- Très bonne orthographe ; 
- Capacités rédactionnelles ; 
- Animation de communauté (réseaux sociaux) ; 
- Culture web. 

 
Aptitudes : 

- Polyvalent(e) ; 
- Rigoureux(se) ; 
- Réactif(ve) ; 
- Technophile curieux(se) ; 
- Adaptabilité et force de proposition ; 
- Esprit d’équipe. 

 
Date de prise de fonction : 14 décembre 2020 
 
Contacts :  
Merci de bien vouloir adresser votre candidature (Lettre de motivation + CV) à l’adresse recrutbiatss@univ-paris1.fr et 
dircom@univ-paris1.fr  
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