Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
recrute

Chef.fe de projet fonctionnel
(pour la refonte du site internet)
Contrat de projet d’une durée déterminée d’un an.
Catégorie B – Filière Administrative – Cadre d’emplois des Rédacteurs
Direction de la Communication
MISSIONS GÉNÉRALES :
Dans la perspective de la refonte du site internet de la collectivité, le Conseil Départemental de
l'Yonne recrute, pour sa Direction de la Communication, un(e) chef(fe) de projet (de la refonte du
site) internet, par voie statutaire ou contractuelle. Le poste est à pourvoir dès que possible.
Il aura en charge l’étude de la refonte du site internet du Département avec l'aide d'une
assistance à la maîtrise d'ouvrage.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Sur la base d’une enquête, d’éléments de bilan, d’orientations politiques et administratives, les
missions :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Réaliser un bilan analytique de l'existant,
Recenser les besoins et les attentes des services,
Cadrer et définir les évolutions à apporter
Rédiger le Cahier des Charges fonctionnels
Rédiger le plan et la stratégie de recette,
Effectuer la recette fonctionnelle et piloter la VABF du nouveau site
Participer avec le chef de projet technique à la comitologie du projet

Le cadre et le pilotage du projet se fera avec le concours de la Direction des Systèmes d'Information et
avec une assistante à la maîtrise d’ouvrage.
COMPÉTENCES TECHNIQUES :

✔ Socle de connaissances techniques en multimédia, en refonte, construction et développement
de site Internet et en chaîne de production audio/vidéo

✔ Utilisation des systèmes de gestion de contenu type CMS
✔ Techniques rédactionnelles web
✔ Travail en mode projet de manière autonome
✔ Veille sur les évolutions technologiques et juridiques du numérique

SAVOIR-ÊTRE :

✔ Créatif, dynamique, organisé, rigoureux et réactif, vous anticipez les échéances.
✔ A l’écoute, vous êtes force de proposition et vous aimez travailler en équipe et en
transversalité.

✔ Familiarisé avec l’environnement territorial, vous avez le sens du service public et vous savez
travailler en équipe

DIPLÔMES :
De formation bac +3 minimum
EXPÉRIENCE :
Expérience(s) réussies dans la rédaction des spécifications fonctionnelles dans le domaine de l’internet
et idéalement en collectivité territoriale.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
1 place de la Préfecture à AUXERRE
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex
avant le 27 janvier 2021.
Contacts :
Léa DUBRULLE
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.09

Laurence VEE
Directrice de la Communication
Mél : laurence.vee@yonne.fr
Tél : 03.86.72.89.47

