
 

 

 
 

Etablissement : Université Toulouse 1 – Capitole : Toulouse School of Management TSM 
Intitulé du Service : Service Communication. 
Profil : Responsable webmaster éditorial et Community Manager 
 
 
Environnement :  
TSM, école de Management de l’Université Toulouse 1 – Capitole, propose des diplômes en Gestion, 
de la Licence au Doctorat, en formation initiale, continue et en alternance. TSM compte environ 3000 
étudiants dont 800 stagiaires de formation continue et d’alternants. 

Descriptif du poste : 

L’agent recruté coordonne l’ensemble des opérations conduisant à la mise en œuvre de sites internet 

et intranet (architecture globale, contenus, contributeurs, publics) en phase avec la politique des 

systèmes d’information et de communication de  l’institution. Il met en œuvre les moyens nécessaires 

à la réalisation de ses missions et contribue à la démarche d’amélioration continue de la qualité de 

service dans le cadre de ses activités. 

 
Activités principales : 

 Développer et administrer les sites web en liaison avec les développeurs multimédia, les 
infographistes, les documentalistes et les services réseaux ; 

 Superviser la conception graphique et le développement des nouveaux sites ; 

 Rédiger et mettre en place la charte éditoriale des nouveaux sites ; 

 Veiller à la cohérence de l’information en ligne (sites TSM, sites annexes, site UT1) ; 

 Veiller à la fiabilité des informations disponibles et effectuer des mises à jour régulières ; 

 Former une équipe éditoriale de contributeurs internes ; 

 Développer une stratégie médias sociaux et animer les réseaux ; 

 Concevoir une information interactive répondant aux besoins des publics visés ; 

 Mettre en place et exploiter les indicateurs d'usages quantitatifs et qualitatifs ; 

 Assurer la promotion du site, notamment par le référencement dans les annuaires et les 
moteurs de recherche. 

 Mener une réflexion stratégique sur l’évolutivité des sites. 
 

 



 

 

Activités annexes : 

 Participer à la production de contenus média à destination des supports de communication ;  

 Assurer la rédaction et l’élaboration d’une Newsletter trimestrielle en collaboration avec les 
services Relations Entreprises, Formation Continue et Alternance, Relations Internationales et 
Communication ; 

 Assurer la diffusion de l’information via des campagnes de mailings pour le service 
Communication. 
 

Compétences principales et connaissances : 

 Connaître les règles de base en communication ; 

 Utiliser les outils et les supports de la communication (connaissance des logiciels de PAO, CMS, 
outils de programmation de publication sur les réseaux sociaux, base de données 
documentaires) ; 

 Avoir une bonne maîtrise de l'expression orale et des techniques d'expression écrite et plus 
particulièrement de l’écriture web ; 

 Savoir rassembler et traiter des informations sur un sujet donné ; 

 Connaître le fonctionnement et la culture de l’établissement et ses missions ; 

 Avoir une connaissance opérationnelle de la chaîne éditoriale sur le web ; 

 Connaître les règles relatives au droit de l’information, au droit à l’image et à la législation en 
vigueur pour les réseaux sociaux ; 

 Savoir stimuler l’intérêt, la curiosité, le questionnement, la recherche d’informations 
complémentaires dans les échanges avec le public ; 

 Anglais lu, écrit, parlé ; 

 Des notions en bases de données seraient un plus. 
 

Compétences opérationnelles : 

 Utiliser les outils de publication et de gestion de contenus pour le web ; 

 Piloter un projet ; 

 Savoir négocier et savoir respecter les temps de production en relation avec la gestion d’un 
planning ; 

 Savoir travailler aussi bien en équipe qu’en mode autonome ; 

 Assurer une veille technologique. 
 

 



 

 

Formation et expérience professionnelle souhaitée : 

 Bac + 3 : Licence, Formation diplômante de webmaster reconnue par l’Etat, web rédacteur, 
web intégrateur. 

 
Poste à pourvoir immédiatement. 
- CDD de droit public, de 12 mois, à temps complet, renouvelable 

- Rémunération brute annuelle : 21536.97 €, fixée par référence au 1er échelon du corps des ingénieurs 

d’études de Recherche et Formation (plus régime indemnitaire). Cette rémunération pourra être 

réévaluée en fonction de l’expérience des candidats. 

- Candidature (lettre de motivation et  curriculum vitae) à adresser par courriel à l’adresse : 
ut1recrute@ut-capitole.fr et philippe.escudier@tsm-education.fr jusqu’au 31 mars 2018. 
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