Sciences Po Saint-Germain recrute son/sa Alternant(e)
Développeur Web - Webmaster

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Unique école d’excellence en sciences sociales de l’Ouest francilien, installée en bordure de forêt, à 40min en
RER du centre de Paris, Sciences Po Saint-Germain a ouvert ses portes en 2014 et compte aujourd’hui une
communauté forte de plus de 700 étudiants, 220 enseignants et intervenants professionnels et 20 agents
administratifs. Porté par CY Cergy Paris Université et l’UVSQ/Paris Saclay, membre du Réseau ScPo, Sciences
Po Saint-Germain recrute un.e alternant(e) développeur Web pour accompagner son développement rapide
et dynamique.
Missions et activités essentielles
• Création de sites, adaptions des sites aux différentes interfaces (ordinateur, tablette, mobile…)
• Maintenance des sites (mises à jour, sauvegarde, certificats…)
• Création de nouvelles pages,
• Rédaction et intégration de contenus éditoriaux, illustratifs, vidéos etc, et sous format SEO,
• Interventions en tout temps sur les sites pour des modifications,
• Modernisation des sites selon les évolutions
• Veille concurrentielle et mise en place de process,
• Soutien technique au campus numérique, participation au développement de ses différentes plateformes
(Moodle, PHP)
Idéalement, l’alternant peut également :
• Participer à la gestion des réseaux sociaux
• Participer à la création de supports de communication print, web, vidéo

Compétences requises
• Parfaite maîtrise de WordPress, la connaissance d’autres CMS est un plus (Drupal, etc.)
• Maîtrise de la suite Adobe, notamment Premiere, AfterEffects, Audition ; des compétences en
graphisme, webdesign, motion design constituent un plus
• Maitrise des bases du développement web : HTML5, CSS3, Javascript
• Maîtrise du développement backend : PHP 7, bases de données MySQL.
• La connaissance d’outils frontend serait un plus : Bootstrap, JQuery, AngularJS, VueJS, ReactJS, etc.
• Connaissances SEO, webmarketing/webdesign : Illustrator, Photoshop…
• Maîtrise ou capacité à acquérir la maîtrise de l’environnement Moodle
• Capacité d’apprentissage autonome de nouveaux logiciels et plugins
• Culture numérique étendue et actualisée

Compétences comportementales
• Aisance relationnelle, curiosité intellectuelle
• Forte motivation pour l’apprentissage de nouveaux langages et systèmes
• Organisation et rigueur
• Créativité pour identifier les solutions techniques appropriées
• Autonomie, polyvalence, force de proposition
• Travail en équipe
• Excellente orthographe requise
• Bon niveau d’anglais

Environnement et contexte de travail
L’alternant est rattaché au pôle Innovation et transition numérique sous l’autorité de la responsable et
travaille en lien avec la responsable communication.
Poste localisé à Sciences Po Saint-Germain, 5 rue Pasteur, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Candidatures à adresser à Aurélie Guilbert, Responsable Innovation et transition numérique (CV, LM + Book)
aurelie.guilbert@sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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