Appel à candidatures pour le recrutement
d’un (e) Webmaster pour le compte de
la Direction des Systèmes d’Information
Préambule
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou au
Burkina Faso recrute un (e) Webmaster. Le poste est ouvert en interne et en externe (y
compris international).
Description du poste
Le/la candidat(e) au poste de Webmaster sera placé(e) sous la responsabilité du Directeur
des Systèmes d’Information (DSI) et celle directe du Chef du Service Valorisation des
services et Outils du Numérique.
Sous la conduite du Chef du Service Valorisation des services et Outils du Numérique, le
Webmaster aura pour mission d’assurer le bon fonctionnement des sites et plateformes
numériques aux différentes interfaces (ordinateur, téléphone, tablette) ; assurer les
relations avec les hébergeurs des sites et participer à la rédaction du cahier des charges
des évolutions des sites et éventuellement les développer. Son travail consistera aux
actions suivantes :
 Organiser la structuration des sites et les liens entre les plateformes
 Gérer et actualiser le site internet





Réfléchir à la structure du site (architecture, arborescence), ses évolutions possibles,
ses liens avec les réseaux sociaux, la modifier selon les besoins, en collaboration
avec les prestataires de service
Administrer et actualiser les sites en collaboration avec les services concernés et
former les usagers chargés de fournir les informations ;
Actualiser le contenu du site : actualités, presse, informations diverses, et surtout
mettre à jour les offres de formations etc.
Gérer les informations multimédias et documentaires ;
 Maintenir, améliorer le site du point de vue technique




Suivre l'hébergement, vérifier la sécurisation du site
Vérifier et maintenir le bon fonctionnement du site et des opérations liées au Web :
envoi d'e-mailings et de newsletters, traitement de données, etc.
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 Développer et suivre l'audience





Soigner l'apparence (design) et l'animation du site ainsi que son ergonomie ;
Gérer le référencement et les noms de domaine, assurer et suivre la position du site
dans les moteurs de recherche ;
Suivre et analyser les statistiques de fréquentation du site, et rendre compte des
évolutions, proposer des améliorations ou innovation.

Profil du/de la candidat (e)
Profil du poste : Le/la candidat (e) devra avoir une formation en informatique de niveau
BAC + 4 ou diplôme équivalent.
Compétences requises


Bonne connaissance en, création multimédia, animateur des technologies de
l'information et de l'Internet ;



Bonne maîtrise de langages et d’outils de développement (Html, CSS, PHP, .NET,
J2EE, SQL, JSP, XSLT, XML, MySQL, Adobe CS,…) ;





Bonne connaissances de CMS (ex. Joomla) et de LMS (ex. Moodle) ;
Bonne pratique du Web et des outils multimédia ;
Avoir le sens de l'ergonomie d'un site ;
Etre à l’aise dans la conception graphique (Webdesigner);



De plus, il/elle doit pouvoir travailler sous pression, disposer de bonnes aptitudes sociales,
être doté(e) d’une aisance relationnelle, avoir un goût pour le travail en équipe.
Autres capacités : Le/la candidat(e) doit faire preuve de créativité, d'ouverture d'esprit, de
curiosité intellectuelle, d'esprit d'initiative et d'une grande réactivité. Il/elle doit également
faire preuve d’une grande capacité de travail en équipe.
Type et durée du contrat : Contrat de travail à durée déterminée deux (02) ans avec
possibilité de renouvellement.
La connaissance du Système de Management Qualité serait un atout.
Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.
La pratique de l’anglais est un atout.
Conditions d’emploi
Le/la candidat(e) doit jouir de ses droits civiques, et remplir les conditions d'aptitudes
intellectuelles exigées par le poste ; il/ elle doit, en outre, être indemnes ou guéri (e) de
toute affection contagieuse ou mentale et être âgé (e) de 45 ans au plus au 31 décembre
2019.
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Les différentes tâches confiées au Webmaster Infographe font l’objet chaque année :
•
•
•

d’une définition des objectifs et des moyens nécessaires et d’une programmation
des actions à mener (en début d’année) ;
d’un rapport d’activités en fin d’année de l’opération ;
d’un entretien annuel d’évaluation en fin d’année.

L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement se réserve le droit de ne
donner aucune suite au présent appel à candidatures.
Inscription
La réception des candidatures est ouverte à partir de la publication du présent appel à
candidatures.
Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par courrier électronique.
Date de prise de fonction
Le (la) candidat (e) retenu(e) devra être disponible à occuper son poste à partir du 1er juillet
2019.
Composition du dossier de candidature et contacts





une demande adressée au Directeur Général de 2iE, tenant lieu de lettre de
motivation ;
un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les expériences professionnelles ou
personnelles, notamment dans le domaine de webmaster et de webdesigner ;
une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et une copie des certificats de
travail et attestations de formations;
les noms et adresses de deux (2) personnes de référence.

Procédure de sélection
 présélection sur dossier ;
 entretien de personnalité.
Le dossier complet, adressé au Directeur Général de 2iE, doit être envoyé au plus tard le
20 juin 2019 à 16h00, par courriel ou déposé sous pli fermé à 2iE Ouagadougou :
A l’attention de : Monsieur Noufou SANOGO
Responsable des Ressources Humaines
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE)
Rue de la Science, 01 BP 594 Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tél: +226 25 49 28 00 /25 49 28 50 Fax: +226 25 49 28 01
E-mail : noufou.sanogo@2ie-edu.org
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