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Direction de la communication 
 

 
CADRE D’EMPLOI : rédacteur ou technicien tous grades 

CATEGORIE B Filière administrative ou technique  
Poste n° 1518 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : CAD 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 3 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non  
 

Web développeur.se 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS  
 

Maintenance et sécurité 
 Analyse les besoins spécifiés et les traduit en cahier des charges techniques 
 Sauvegarde et met à jour régulièrement les sites internet afin d’en assurer la sécurité en lien avec la DSI 
 Veille à l’actualité de Drupal et des modules liés en lien avec la communauté Drupal 
Conception et mise en ligne des applications web et/ou mobile 
 Conçoit des applications web et/ou mobile, responsive design, respectant la charte graphique de la collectivité, 

afin de répondre aux besoins actuels ou à venir  
 Applique les règles d’accessibilité  
 Développe les interfaces 
 Corrige et optimise les fonctionnalités (qualité, charte graphique, ergonomie, ...) 
 Documente les applications pour les développements ultérieurs et la mise en production 
 Sauvegarde et met en ligne les applications en lien avec la DSI 
Réalisation de tests et mise en œuvre des corrections nécessaires 

 Prépare et réalise les tests unitaires 
 Réalise les tests de charge 

 Apporte les correctifs nécessaires suite à ces tests ou aux tests fonctionnels réalisés par les utilisateurs  
 Assure les corrections suite aux problèmes soulevés (bugs) 
 Prend en compte les évolutions des solutions techniques existantes 
 Assure la programmation des évolutions demandées par les utilisateurs. 

Spécificité 
 Peut être amené.e, sur demande de l’employeur et dans le cadre de ses fonctions, à prendre des photographies 
occasionnellement, pour le compte du département et avec le matériel mis à disposition par celui-ci. 

Compétences techniques : 
 
 Connaître le fonctionnement de 
l’administration territoriale 
 Maîtriser les langages de 
développement 

 Connaître les méthodologies de 
développement 

 Connaître l’univers technique du 
web (CSS, CMS, HTML, …)  
 Maitriser le CMS Drupal, Linux et 

Virtualhost, (indispensable) 
 Maîtriser les applications web 
(JavaScript, Flash, dreamweaver, 
Visual Basic, PHP, Flash et autres 
logiciels associés, …)  
 Connaître les framework  
 Savoir sécuriser un site internet 
 Connaître les langages de 
programmation ((X)HTLM, PHP, C/C , 
Java, (My) SQL, JSP, XSLT)  
  

Compétences relationnelles : 
 

•  Savoir travailler en équipe 

•  Savoir écouter et rendre 
compte 

•  Comprendre les besoins de 

son interlocuteur 

•  Etre capable de collaborer 

avec les services et les 
interlocuteurs externes 

•  Etre capable de former des 

équipes 

•  Faire preuve de pédagogie 

•  Savoir respecter les règles et 
les échéances 

•  Promouvoir l’image de la 
collectivité 

Compétences stratégiques : 
 
 Faire preuve de créativité 
 Etre capable de s’adapter au 
contexte 
 Savoir s’adapter (aux outils/à 
une équipe) 
 Etre force de proposition 
 Faire preuve de curiosité 
intellectuelle 
 

 

Liaisons Hiérarchiques :  
Directrice de la communication 
Liaisons fonctionnelles : 
Coordonnateur du pôle communication 
numérique 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice: 

 

• 

 

 

 

 

MISSION : Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de la communication et en lien fonctionnel étroit 
avec le coordinateur du pôle web et la DSI, le/la web développeur.se assure la maintenance, le développement des 
modules et la sécurité des sites internet du conseil départemental, la conception et la mise en ligne d’applications 
web et/ou mobile répondant aux évolutions du web. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1518) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 23/12/2019 
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