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Offre d’emploi 
 

Webmaster/administrateur web des sites internet agreenium.fr, agreenium.fr/u, de l’extranet et 
de la plateforme e-learning « AgreenU » 

 
Agreenium 

 
 
 

Contexte et mission 
Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, associe, au sein d'un 
établissement public administratif de coopération, quatre organismes de recherche et quatorze 
établissements d'enseignement supérieur, et représente ainsi l’ensemble de l’offre publique 
française de recherche et d’enseignement supérieur en agrobiosciences. Agreenium a pour 
ambition de renforcer les capacités d’action de la recherche et de la formation françaises dans le 
domaine des agrobiosciences et de faire valoir l’offre de formation portée par ses membres aux 
niveaux national et international. 
Dans un contexte de mondialisation de la recherche et de l’enseignement supérieur d’une part, et 
de transformation numérique d’autre part, les enjeux de développement des ressources 
numériques dans le domaine des agrobiosciences sont forts. 
Dans cette perspective, Agreenium a créé une Université numérique nationale dans le domaine 
des agrobiosciences qui a ouvert ses portes en février 2017. 
Au sein d’Agreenium, la mission confiée au webmaster est la gestion des outils et des usages des 
sites agreenium.fr, agreenium.fr/u, de l’extranet et de la plateforme e-learning. 
 

Activités principales 
1-Gestion technique du portail agreenium.fr et AgreenU (sites web + Moodle) 
 

 Gérer la maintenance de l’ensemble du portail 

 Assurer la maintenance spécifique de la plateforme e-learning et suivre la gestion de 
l’ensemble des produits et services de formation proposés et utilisateurs sur la plateforme 
de E-learning (plateforme open source Moodle), 

 Garantir la qualité de service sur l’accès aux ressources pour l’université numérique (site 
web et plateforme e-learning) et organiser le support technique aux utilisateurs et 
répondre aux demandes, 

 Garantir le référencement du site dans les moteurs de recherche classiques et mettre en 
œuvre les différentes techniques permettant l’amélioration de ce référencement et la 
visibilité des publications numériques d’Agreenium et AgreenU, 

 Analyser l’audience des sites afin de proposer des améliorations sur le développement des 
sites web et de la plateforme e-learning, 

 Réaliser une veille technologique sur les évolutions des outils numériques, 

 Conseiller pour faire évoluer les sites (créer de nouvelles fonctionnalités, etc.) ; rédiger 
et/ou participer à la rédaction des cahiers des charges pour des projets d’évolutions, 
participer au choix des sous-traitants éventuels et suivre les prestataires, 
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 Assurer les relations avec l’hébergeur du site, et la tierce maintenance applicative 

 Gérer les incidents techniques de premier niveau dans l’exploitation du site web. 
 
2-Gestion éditoriale de l’université numérique agreenU  
 

 Actualiser régulièrement les contenus de l’université agreenU ; 

 Indexer, référencer et poster les cours en ligne et ressources de la base de données de 
l’université numérique, 

 Participer à la rédaction de la newsletter d’agreenU et assurer le suivi des statistiques, 

 Animer le compte twitter du site agreenU en lien avec l’activité de veille technologique. 
 

3-Autres activités  
 

 Participer aux activités de l’équipe numérique selon le champ de compétences et le temps 
disponible. 

 
 

Compétences et aptitudes 
1-Compétences techniques requises  
Un très bon niveau technique est exigé pour le poste 

 Maitriser de manière avancée les différents langages du web (HTML, CSS, Java, PHP, ASP 
etc.) ; 

 Maitriser les logiciels de base de données ; 

 Maitriser les CMS (Drupal, Wordpress) 

 Maitriser l’usage des réseaux sociaux 

 Maitriser les éditeurs de pages web (Dreamweaver etc.) ; 

 Maitriser les architectures web et être conscient des problématiques d'accessibilité ; 

 Connaître et/ou utiliser des plateformes pour des usages de type MOOC ou formation à 
distance (la connaissance de Moodle serait un plus) ; 

 Connaitre les règles éditoriales des sites web ; 

 Avoir une appétence pour les domaines de la formation et de l’ingénierie technique et 
pédagogique développée à travers les nouveaux outils de la formation à distance ;  

 Avoir une bonne connaissance de l’anglais ; 

 Connaître l’environnement et l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche 
serait un plus. 

 
2-Aptitudes 

 Être capable de reformuler une demande technique de manière simple, à des non-
spécialistes ; 

 Esprit d’initiative et force de proposition pour proposer des évolutions techniques et 
fonctionnelles ; 

 Etre autonome, capacité d’écoute,  

 Travail en équipe ; 

 Résistance au stress et être capable de prioriser ses activités pour respecter les objectifs. 
 

Conditions d’emploi 
 
1-Localisation et environnement 
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Le poste est offert au siège de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, à Paris, 
42 rue Scheffer 75116. 
L’administrateur de sites web/ webmestre exercera ses fonctions sous l’autorité du chargé des 
coopérations numériques, et en lien avec l’équipe Communication. Compte tenu de la localisation 
des établissements sur l’ensemble du territoire français, certains déplacements sont à prévoir en 
province ainsi que l’usage fréquent de visio-conférence.  
 
2-Nature et durée du contrat  
 
Le poste est ouvert sous forme d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, 
renouvelable. 
Niveau de recrutement : ingénieur 
Diplôme requis de niveau Licence (avec expérience professionnelle) ou master 
Salaire : Grille ingénieur d’études, échelon selon le niveau des diplômes et durée d’expérience 
(30 à 35 k€ annuels) 
Date de prise de poste : 1er décembre 2018 
 
3-Modalité de dépôt de candidature : d’ici le 15 octobre 2018 
 
Adresser un curriculum vitae détaillé ainsi qu’une lettre de motivation à Philippe Prévost, Chargé 
des coopérations numériques d’Agreenium. 
Email : philippe.prevost@agreenium.fr 
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