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L’université de Caen Normandie recrute  
pour sa Direction de la communication 

UN(E) APPRENTI(E) DEVELOPPEUR(SE) WEB 

 
UNICAEN avec ses 32 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Norman-
die Université. 

 

Lieu de travail 
Université de Caen – Direction de la communication – Caen – Campus 1 – Bâtiment K 
 

Contexte 
La Direction de la communication travaille actuellement, en lien avec la Direction du système 
d’information, à la refonte du site internet de l’université. C’est une opportunité pour nous de 
prendre un ou une apprentie qui pourra à la fois participer au déroulement de projet consé-
quent et contribuer à la maintenance quotidienne des sites existants. 
 

Missions principales du poste 
Au sein du pôle web de la Direction de la communication, vous contribuerez au suivi quotidien 
des sites internet de l’université, de ses composantes (IUT, UFR, Institut, École) et de ses labo-
ratoires. 
Vous participerez au changement de CMS : réseau d’une cinquantaine de sites web, 250 con-
tributeurs, plus de 11 000 pages. Il s’agit de contribuer à la migration de ces sites vers Word-
press. 
En complément, l’intégration d’un outil de communication interne est à l’étude. Selon son 
avancement, ce second projet pourra nécessiter des compétences en développement web. 
 

Activités principales 
Sous l’autorité d’une webmestre du pôle web de la direction de la communication, le travail se 
fera en lien étroit avec les membres du projet afin que chacun ait les connaissances nécessaires 
à l'utilisation et la maintenance de l'outil. L’apprenti(e) participera à : 
• Mise en place de nouveaux sites web au sein du réseau de site sous Wordpress;, dans le  
• Intégration et mise à jour de contenus avec partage de contenu entre les sites du réseau ; 
• Mise en place de nouvelles fonctionnalités à partir de plugins ou de développement ; 
• Développement de thèmes personnalisés (intégration graphique), la conception gra-
phique sera réalisée en interne à la direction de la communication ; 
• Respect des normes W3C et des normes d’accessibilités ; 
• Optimisation des sites et stratégie SEO. 

 

Diplôme préparé 
De préférence Licences pro Métiers du multimédia et de l’internet, Métiers de l’informatique, 
Informatique, …; 
Autre Licence pro impliquant du développement ; 
Ouvert au Master des mêmes domaines ; 
Peut-être ouvert à la 2e année de BTS ou de DUT en fonction des profils et expériences des 
candidats. 
 

Les compétences nécessaires 
Connaissance approfondie du CMS Wordpress (back et front-office) ; 
Maîtrise de Gutenberg ; 
Conception de thèmes Wordpress responsives ; 
Maîtrise des langages HTML, CSS et Php/mysql ; 
Connaissance des normes W3C et des normes d’accessibilité ; 
Capacité à travailler en équipe ;  
Savoir rendre compte de son activité ; 
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Être à l’aise à l’oral pour échanger avec les membres du projet ; 
Autonomie, anticipation & réactivité. 

 
Informations complémentaires 
Les personnes ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peuvent 
bénéficier de contrat d'apprentissage sans limite d'âge maximale. 
  

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr  
Avant le 30 Juin 2021 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
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