
 

  

 

L’EM Strasbourg,  

un modèle unique en France 

• Seule business school française à être 

attachée à une université 

internationalement reconnue, l’Université 

de Strasbourg 

• Une école accueillant plus de 120 

personnels administratifs, 2 laboratoires de 

recherche, 100 enseignants-chercheurs et 

3 600 étudiants 

• Une école handiaccueillante 

• 2 000 entreprises partenaires de l'EM 

Strasbourg et 200 entreprises membre de 

l'EM Strasbourg Business Club 

• Une ville cosmopolite et engagée pour 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Université de Strasbourg, l’une des plus 

importantes universités françaises 

• 35 unités de formation et de recherche 

(UFR), facultés, écoles et instituts 

• 56 000 étudiants 

• 5 760 enseignants chercheurs et 

personnels 

• 70 unités de recherche  

• Des prix Nobel et des Médailles d’or du 

CNRS 

L’EM STRASBOURG RECRUTE 

UN WEBMASTER (H/F) 

VOS MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du Directeur de la Communication et Concours, ainsi que 

de la responsable du pôle Print et web, vous gèrerez le ou les sites Internet de l’EM 

Strasbourg en prenant en charge l’ensemble des aspects techniques et 

éditoriaux. 

 

Vos activités : 

• participation à la création et à la hiérarchisation des rubriques du site, 

• édition et mise en page des contenus du site, dans le respect de la charte 

éditoriale de l'établissement,  

• mise en forme et développement des emailings de l’école, 

• optimisation des contenus et favorisation de la réussite des campagnes 

d’emailings, d’achats de mots clés, 

• participation à l’utilisation et l’optimisation du CRM, 

• analyse des données de fréquentation pour développer le trafic, 

• optimisation du référencement naturel du site en collaboration avec une 

consultante externe, 

• collaboration avec le service des systèmes d’information de l’école, 

• animation et formation du réseau interne des correspondants WEB, 

• accompagnement des différents services dans la mise en place de contenus 

et/ou de sites web, 

• participation à la gestion des projets web à la demande du responsable de 

service (développement, création et suivi des projets), 

• gestion des relations avec les prestataires WEB de l’école, 

• collaboration avec le CIL – Correspondant Informatique et Libertés de 

l’université, pour la déclaration CNIL – Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés. 

 

VOTRE PROFIL 
 

BAC+3 minimum avec une première expérience dans un poste similaire 

Maîtrise de Drupal 8 (CMS), des formats et langages du web HTML et CSS 

Connaissance des outils de référencement et maîtrise des outils statistiques de 

fréquentation et de gestion du trafic 

Compétences SEO, intérêt pour l’UX 

La maîtrise d’outils de PAO serait un plus 

Compétences rédactionnelles 

Capacité avérée dans la gestion de projets et des priorités, capacité de synthèse 

Capacité à travailler en équipe avec l’interne et l’externe, animation d’un 

groupe 

 

CONTRAT 
 

CDD de 12 mois de droit public 

36 heures hebdo / 3 jours de congés payés par mois 

1600 euros brut mensuel 

CONTACTEZ-NOUS 
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires) 

à envoyer par email uniquement avant le 22/10/2021 

avec la référence 2021_42 à : 

recrutement@em-strasbourg.eu 

Poste à pourvoir dès que possible 

mailto:recrutement@em-strasbourg.eu

