
OFFRE D’EMPLOI 

Administration handi-accueillante attachée à la mixité et à la diversité  

                        

 

 

LE HCÉRES RECRUTE UN(E) CHEF(FE) DE PROJET 

TECHNIQUE DIGITAL AU DÉPARTEMENT DU 

NUMÉRIQUE ET DES DONNÉES (DND) 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

 

Missions 

Le (la) chef(fe) de projet technique digital est un(e) ingénieur(e) chargé(e) de proposer et de 

mettre en œuvre des réponses techniques adaptées aux activités de communication et de 

collaboration reposant sur des canaux digitaux (web, mobile, courriel, écrans, etc.). 

 

Après analyse des besoins, il (elle) rédige un cahier des charges technique, établit un budget, un 

planning, constitue une équipe (interne ou externe) et assure le suivi de la mise en œuvre du projet, 

jusqu’à la mise en production. Garant du bon fonctionnement des solutions mises en place, il (elle) 

assure leur administration technique et leur maintien en conditions opérationnelles, soit par lui 

(elle)-même, soit en lien avec des prestataires externes. Rigoureux(se) et autonome, le (la) chef(fe) 

technique digital est capable d’analyser et anticiper toutes les composantes d’un projet (mise en 

œuvre, délai, coût, qualité…). Sa capacité d’écoute et d’échange, sa réactivité lui permettent 

de répondre efficacement aux attentes de ses interlocuteurs. 

 

Travaillant en interaction et de manière transversale avec la direction de la communication, mais 

également avec tous les départements ayant besoin d’utiliser des canaux digitaux ou des outils 

collaboratifs, ses activités principales sont : 

 

• Mener des études de faisabilité ; 

• Rédiger le volet technique d’un cahier des charges ; 

• Participer au choix des solutions technologiques avec l’adjoint au directeur ; 

• Assurer le déploiement opérationnel des outils choisis ; 

• Superviser l’avancement des projets et rendre compte des difficultés rencontrées ; 

• Contrôler la qualité des solutions fournies ; 

• Piloter techniquement des projets de site web (nouveautés, refontes) ; 

• Piloter techniquement l’agence web et coordonnées l’hébergement (suivi des tickets, 

comité de suivi) ; 

• Mettre en place des outils collaboratifs (web et mobile) et support de niveau 2 aux 

usagers ; 

• Apporter un support aux départements concernant l’usage des outils digitaux (envoi de 

mail personnalisés, questionnaires en ligne, suivi d’audience, CMS, écrans d’affichage, 

etc.). 
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CONNAISSANCES IMPÉRATIVES 

• Maîtrise de la conduite de projets de système d’information et le recours aux prestataires 

externes dans le cadre de marchés publics ; 

• Maîtrise des technologies du web (HTTP, HTML, CSS, JS, etc.) ; 

• Maîtrise d’un outil de gestion de contenu (par exemple Drupal, Wordpress) ; 

• Maîtrise d’un outil d’envoi de courriels en masse (par exemple Sarbacane) ; 

• Maîtrise d’un outil de questionnaire en ligne (par exemple LimeSurvey) ; 

• Maîtrise d’un outil de suivi d’audience (par exemple Matomo) ; 

• Bonne connaissance de l’environnement juridique propre aux systèmes d’information et 

au web (sécurité et PSSI de l’État, référentiel général d’interopérabilité des SI de 

l’administration, RGAA, RGPD, etc.) ; 

 

CADRE STATUTAIRE ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

• titulaire de la fonction publique d’État ou contractuel, niveau 6 Licence/diplômes 

équivalents ; 

• expérience réussie en pilotage technique et suivi de projets web. 

 

CANDIDATURE 

Les candidats doivent adresser leur CV et une lettre de motivation à : recrutement@hceres.fr et 

nathalie.dospital@hceres.fr 

Localisation du poste : 2 rue Albert Einstein, 75013 Paris (métro ligne 14 et RER C Bibliothèque 

François Mitterrand). 

 

LE HCÉRES 

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) est 

l’autorité publique indépendante (API) chargée d’évaluer l’ensemble des structures de 

l’enseignement supérieur et de la recherche (universités, écoles, organismes, laboratoires, 

diplômes de licence, master et doctorat…). Il porte aussi une mission d’intégrité scientifique et 

assure la production d’analyses et d’indicateurs bibliométriques à l’échelle nationale et 

internationale. 

Par ses analyses, ses évaluations et ses recommandations, le Hcéres conseille et soutient la 

démarche d’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

LE DÉPARTEMENT DU NUMÉRIQUE ET DES DONNÉES  

Le DND est le département d’appui de toutes les activités du Hcéres en termes de système 

d’information, de solutions numériques et de traitement de données. Il gère l’organisation et la 

rationalisation des ressources informatiques, développe des supports applicatifs variés, propose 

des solutions adaptées à la conception, à la mise à disposition et à l’exploitation des productions 

du Hcéres. 

Fort de son expertise et de sa technicité, le DND accompagne la participation du Hcéres aux 

évolutions du système d’information global de l’enseignement supérieur et de la recherche, en 

France et en Europe. 
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