
FICHE DE POSTE
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse 

handicapé.e

Intitulé du poste : (H/F) Responsable Webmaster Catégorie statutaire :         
Fonctionnaires et Contractuels 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Systèmes et réseaux d’information et de communication 

Emploi(s) Type : SIC09 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 

Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris 
14 rue Bonaparte 
75006 Paris 

Missions et activités principales : 
L’Ecole nationale supérieure des beaux-arts, établissement public sous tutelle du ministère de 
la culture et de la communication, assure des activités de formation, d’exposition, d’édition et 
de conservation. Au sein de l’établissement, le service communication, mécénat et partenariats 
valorise les projets des Beaux-Arts tant en externe qu’en interne et affirme son positionnement 
en France et à l’étranger. 
Sous l’autorité de la responsable du service de la communication, partenariats et mécénats, et en 
étroite collaboration avec les différents services des Beaux-Arts, le responsable web a pour mission
de développer les outils numériques destinés à l’usage de la communication numérique 
tant en externe comme en interne en cohérence avec la stratégie de communication de 
l’établissement.  
Vous aurez en charge la conception, la gestion, l’actualisation, l’animation ainsi que la  
maintenance du site Internet des Beaux-arts de Paris, et de ses réseaux sociaux.  
 Vos missions : 
- Participer à la refonte du site internet et intranet : Définir le site et son arborescence
à partir du recueil des besoins des utilisateurs et des services,  élaborer le cahier des charges,
en suivre la mise en œuvre

- Créer des supports visuels et des produits multimédias,
- faire évoluer les sites en fonction des besoins, tant sur le plan des contenus que sur celui de
l’ergonomie et de l’évolution des technologies
- vous concevez l'architecture des contenus et l'architecture fonctionnelle des sites, newsletters,
bannières
- Gérer et planifier l'intégration de contenus,
- assurer l’envoi des lettres d’information des Beaux –Arts de Paris via Eudonet
- accompagner des différents contributeurs aussi bien sur le plan technique, graphique et
rédactionnel.
- coordonner les opérations de communication numérique.
- Animation éditoriale du site et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, twitter, LinkedIn...),
mise à jour, archivages, référencement

- vous êtes l’interlocuteur privilégié des prestataires extérieurs : hébergeur et fournisseurs



 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
 Savoir-faire 
Expérience de 2 à 5 ans sur un poste similaire 
Parfaite connaissance des technologies actuelles web, et solides bases en programmation. 
Excellente maîtrise des contraintes techniques liées à la chaine graphique et à la vidéo 
Maitrise des logiciels PAO, la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) ainsi que le CMS 
Prestashop, Dreamweaver, et des langages (HTLM, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, ASP, Ajax..) 
Anglais écrit et lu pourrait être apprécié 
Intérêt pour l’art et la création artistique 
 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 

 
Rigueur, bon pédagogue, esprit d’équipe, bonnes qualités relationnelles, autonome, réactif (ve), organisé .e 
 

 
 
 
Environnement professionnel : 
 

Liaisons hiérarchiques :  
 
Responsable du service communication, partenariats et mécénat 

 
 
Liaisons fonctionnelles :  

 
 

 « Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et ses 
établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans 
leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats 
ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. » 

 
Perspectives d'évolution : 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
L’ENSBA fonctionne selon le calendrier des établissements d’enseignement supérieur et impose 8 semaines de 
congés obligatoires à ses agents : 1 semaine durant les vacances scolaires du mois d’avril, 5 semaines entre la fin 
juillet et le mois d’août, 2 semaines pour les fêtes de fin d’années. Les agents disposent par ailleurs de 16 jours de 
congés. 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
 
Qui contacter ? 
 
Tous renseignements sur ce poste peuvent être obtenus auprès de : 
 
Sophie Boudon Vanhille, responsable du service communication, partenariats et mécénat tel  01 47 03 50 05  
email : sophie.boudon-vanhille@beauxartsparis.fr 
 
- une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visé par votre 
hiérarchie, par courrier à la sous-direction des métiers et des carrières 182 rue Saint Honoré, 
75033 Paris cedex 1). Dans toute correspondance à la sous-direction des métiers et des 
carrières la mention de son corps (adjoint administratif, technicien des services culturels, ...) ou 
de son recrutement en qualité de contractuel, est obligatoire. 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste :  
 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 
 




