
 

Etablissement : Université Toulouse 1 – Capitole 
Intitulé du Service : TSM – Toulouse School of Management 
Profil : Chargé(e) de communication digitale / Webmaster technique 
 
Environnement :  
TSM, école de Management de l’Université Toulouse 1 – Capitole, propose des diplômes de Licences et Masters en 
Gestion, en formation initiale, continue et alternance. TSM compte environ 3000 étudiants dont 1000 stagiaires de 
formation continue et d’alternants. 
 
Descriptif du poste :   
Au sein du service Communication composé de 7 personnes, l’agent assiste le chef du Service dans la mise en œuvre du 
plan de communication digital de l’École.  
L’agent est chargé de piloter l’ensemble des opérations conduisant au développement et à l’administration des sites 
internet externes/internes de l’écosystème TSM (architecture globale, développements, contenus, contributeurs, 
publics), et des outils web internes interopérables avec le système d’information d’UT1 Capitole / TSM en lien avec la 
stratégie de communication de l’institution. Il assure, de façon complémentaire avec la Webmaster éditoriale, une veille 
et la cohérence des contenus mis en ligne en produisant du contenu éditorial et graphique. Il participe à la réflexion dans 
le domaine du digital en proposant et déployant des outils adaptés aux enjeux, besoins et sollicitations. 
Action prioritaire du plan de communication, le projet de refonte du portail internet de TSM sera confié à l’agent pour 
son lancement et sa coordination sous l’autorité du chef du Service.  
 
Missions principales : 
 
1/ coordonner le projet de refonte du portail internet notamment côté Système d’information 
- auditer le portail internet actuel ; 
- benchmarker les bonnes pratiques et meilleurs standards internationaux ; 
- définir les orientations du projet ; 
- recueillir et analyser les besoins ; 
- aider à la décision du choix du CMS pour intégration dans le SI UT1/TSM ; 
- rédiger le cahier des charges ; 
- lancer l’appel d'offre ; 
- participer à la structuration des contenus ; 
- suivre les développements informatiques / charte graphique / intégration graphique / intégration des contenus. 
 
2/ développer et administrer les sites internet 
- paramétrer et administrer les plateformes de gestion de contenus des sites TSM, sites satellites, site UT1 Capitole, sites 
tiers ; 
‐ superviser la conception graphique et le développement des sites de TSM en liaison avec les développeurs web 
multimédias, infographistes et services réseaux (sites sous ISENS et KSUP) ; 
‐ superviser les développements côté CMS et front office pour assurer le lien technique entre les sites internet sous ISENS 
et la base de données ACADEM ; 
- mettre en œuvre et maintenir les articulations avec tous les sites internet du domaine. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
3/ assurer la cohérence des contenus mis en ligne, la diffusion de l’information et la promotion des sites internet 
-  veiller à la cohérence de l’information en ligne (sites TSM, sites satellites, site UT1 Capitole, sites tiers) ; 
- veiller à la fiabilité des informations disponibles et effectuer les mises à jour régulières par la rédaction de contenus 
éditoriaux ; 
- organiser les circuits de rassemblement de l'information et les réseaux correspondants ; 
- participer à la formation des équipes éditoriales et des réseaux de correspondants ; 
- assurer la diffusion de l’information via des campagnes de mailings pour le service Communication ; 
- développer et maintenir la notoriété de l'école sur le web en assurant la promotion du site, notamment par le 
référencement dans les annuaires et les moteurs de recherche ; 
- mettre en place des indicateurs qualitatifs et quantitatifs d’analyse de la fréquentation et de l’audience ; 
- participer à l’organisation des manifestations institutionnelles et événementielles par notamment la coordination des 
implications internet. 
 
4/ participer au développement de l’environnement digital de l’école 
- assurer un rôle de conseil en matière de communication digitale par l’analyse de l'impact des activités digitales de l'école 
et proposer des pistes d'évolution ; 
- réaliser les analyses fonctionnelles des besoins et concevoir les cahiers des charges techniques pour l’évolution de 
l’écosystème internet de TSM ; 
- proposer et déployer de nouvelles fonctionnalités, adapter les interfaces graphiques et rédiger les documentations 
techniques pour répondre aux besoins des porteurs de projet en lien avec les orientations stratégiques de l’école. 
 
Compétences attendues : 
- maîtrise de l’anglais B2 minimum (écrit) ; 
- connaissance des technologies de développement web, multimédia et langages (CSS, HTML) du maquettage - 
prototypage de site web ; 
- utilisation des outils et supports de communication (logiciels PAO, outils de gestion de contenu CMS, outils de gestion 
des réseaux sociaux, bases de données…) ; 
- expérience de l’automatisation d’affichage web depuis des bases de données ; 
- maîtrise des logiciels d’envois de masse (emailing) ; 
- pilotage de projet de refonte web ; 
- élaboration de cahier des charges ; 
- rédaction de messages/supports/contenus adaptés aux différents publics ; 
- connaissance des normes typographiques, orthographiques, syntaxiques et grammaticales des contenus ; 
- rôle de conseil ou d'aide à la décision ; 
- travail aussi bien en équipe que de manière autonome ; 
- connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
Cet emploi est positionné en catégorie A. Le contrat est à durée déterminée de droit public d’une durée d’un an à partir du 1er 
juin 2021, à temps complet, renouvelable. 
Rémunération brute mensuelle : 1827,55€ par référence au 1er échelon du corps des Ingénieurs d’études de Recherche et 
Formation. 
La candidature - lettre de motivation et curriculum vitae - sera envoyée avant le 30 avril 2021 par courriel aux adresses 

suivantes : philippe.escudier@tsm-education.fr , flavien.coste@tsm-education.fr et ut1recrute@ut-capitole.fr  
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