
 

 
 

Webmaster/Infographiste F/H 
 
   

 Catégorie A – assistant ingénieur 

Branche d’activités professionnelles  F3D52 - Assistant-e des technologies de l'information et de la 
communication 

Modalités de recrutement  Contractuel CDD 1 an  
(rémunération en fonction de l'expérience professionnelle).  

Localisation  Pôle web multimédia 

11 place Marcelin Berthelot, Paris 5
ème 

 

Date souhaitée de prise de fonction  1
er

 novembre 2019 

Modalités de candidature  CV et lettre de motivation à transmettre à : 
recrutements.web@college-de-france.fr  

    
 

Contexte et environnement de travail  
 
 Le Collège de France est un grand établissement public d’enseignement supérieur et de recherche. Institution 
unique en France et sans équivalent à l’étranger, le Collège de France répond à une double vocation : être à la fois 
le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. Voué à la recherche fondamentale, le 
Collège de France possède cette caractéristique singulière : il réalise puis enseigne « le savoir en train de se 
constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». 
 
Situé sur trois sites au cœur de Paris 5ème (place Marcelin Berthelot, rue du Cardinal Lemoine et rue d’Ulm) 
l’établissement héberge un millier de personnes : enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants et post-
doctorants, ingénieurs et techniciens, bibliothécaires, administratifs.  
 
Rattaché directement à la direction générale des services, le pôle web et multimédia assure la communication du 
Collège de France sur les canaux numériques : sites web, réseaux sociaux... Il gère, met à jour et fait évoluer le site 
internet. Il pilote les pages de l’institution sur les réseaux sociaux où il y diffuse ses actualités et ses informations. 
Dans le cadre du Campus Numérique International, il supervise les captations des enseignements, les traite, les fait 
traduire et les met en ligne. Il produit et réalise des vidéos ou des objets multimédia pour accompagner les cours 
du Collège de France ou la communication de l’institution. Enfin, il réalise des créations graphiques et offre des 
services de PAO pour les autres services et directions du Collège de France.  
 
 

Missions  
 
Sous l’autorité de la responsable du pôle web et multimédia, la/le Webmaster Infographiste sera chargé-e du suivi 
et de l’exécution des tâches qui concourent en interne ou en collaboration avec les prestataires à la réalisation 
d’ouvrages, de documents et de revues sous forme papier et/ou électronique dont certains en langue anglaise. 
Elle/il créera et mettra à jour des designs web, des sites internet et des pages web pour le Collège de France. 
 
 

Activités 
 
1. Infographie/PAO : 

- Réaliser des supports spécifiques de communication et de publications : posters, affiches, programmes, 
cartons d’invitation, documents institutionnels, revues, ouvrages papier et édition électronique 

- Concevoir des maquettes pour des documents de communication et des livres 
- Traiter les demandes auprès des différents services et chaires et conseiller les demandeurs sur des choix 

graphiques 
- Faire évoluer une maquette et procéder à l’intégration de contenus dans une maquette préexistante 
 
 
 



 

- Contrôler la conformité technique des documents reçus (textes, images) et les adapter pour les publications 
visées. 

- Vérifier et appliquer les règles typographiques sur les documents réalisés 
- Vérifier et appliquer les règles de communication visuelle 
- Vérifier et appliquer les règles de la charte graphique 

 
2. WEB : 

- Mettre à jour les sites internet du Collège de France 
- Concevoir des design pour les sites internet du Collège de France 
- Concevoir des images et graphismes pour le site internet du Collège de France et des réseaux sociaux 

 
 

Activités associées 
 

- Gérer la sauvegarde des fichiers et de leurs versions successives  
- Rédiger des demandes de devis  
- Suivre les étapes de pré-presse et la fabrication des supports de communication 
- Suivre l’évolution des outils d’impression 
- Concevoir des cahiers des charges pour les imprimeurs et en vérifier leurs applications 
 
 

Compétences requises 
 

- Connaissance approfondie des règles de la typographie et du graphisme 
- Connaissance générale de la chaîne éditoriale et graphique ainsi que des techniques qui lui sont propres 
- Connaissance générale des critères de lisibilité d’un document 
- maîtriser les logiciels de PAO et logiciels spécifiques : in Design, Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro, pack 

bureautique.  
- Savoir concevoir et exécuter des maquettes, adapter celles préexistantes 
- Connaître les techniques de préparation de copie, règles de mise en page et de reproduction des 

illustrations sur différents supports 
- Connaissance générale de l’ergonomie des sites web 
- Connaissance générale du HTML 5 et des CSS 3 
- Pratique des outils de gestion de contenus 
- Notions en droit d’auteur et droit à l’image 
- Notions en langue anglaise 
- Bonne culture générale 
- Qualités rédactionnelles 
- Aptitude au travail en équipe 
- Capacité à s’adapter sur une journée à des demandes très variées et à des urgences 
- Grande rigueur dans l’exécution des différentes tâches 
- Environnement MAC et PC, Scanner 

 
 

Modalités de candidature 
 

Le dossier de candidature, constitué des documents suivants : 
- Une lettre de motivation 
- Un curriculum vitae précisant l’employeur et la situation statutaire 
- Une fiche financière ou une copie du dernier bulletin de paie 

Doit être adressé avant le 1
er

 octobre 2019 à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse suivante : 
recrutements.web@college-de-france.fr 
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