
 

 

INTEGRATEUR MULTIMEDIA 

 

Missions principales : Dans le cadre des activités de développement de la direction du développement 

académique et de l’innovation, l’intégrateur Multimédia sera chargé, avec ses collaborateurs, 

d’accompagner au niveau technique les ingénieurs pédagogiques dans la conception de dispositifs de 

formation mettant en œuvre les TIC dans les processus d'apprentissage, à destination de différents 

utilisateurs (apprenants, formateurs-tuteurs, équipes e-learning). Il sera amené à travailler sur le 

développement de projets en Digital Learning 

Activités principales :  

• Concevoir et créer des éléments graphiques web pédagogiques 

• Produire sur un outil auteur des modules de formation e-Learning à partir des story board 
fournis par les équipes de conception. 

• Actualiser et mettre en pages des contenus pédagogiques 

• Créer des supports pédagogiques online et offline 

• Découper et intégrer des productions graphiques en HTML 

• Développer et maintenir des modules web en PHP 

• Mettre en ligne les parcours de formation plus ou moins complexes 

• Effectuer une veille concernant le fonctionnement des outils d’apprentissage en ligne et 
leur adaptation aux besoins spécifiques de l’université 

• Développer et effectuer la maintenance des outils technologiques de support à 
l’enseignement 

• Effectuer le paramétrage des activités de cours en ligne 

 

Profil recherché :  

•      Formation exigée : 

• Bac+3 ou plus en production multimédia 
 

• Compétences techniques :   
 

• Connaissance des outils de formation en ligne et de l’usage des plateformes 

• Connaissances informatiques (architecture, réseaux, serveurs)  

• Utiliser et personnaliser des logiciels libres (bases de codage) 

• Analyser et traduire techniquement des besoins utilisateurs 

• Très bonne connaissance des technologies Java/JEE, html5, CSS3, Javascript, JQuery, Web 
Services Soap/Rest, Maven, Tomcat, MySQL, ASP.net, Php/MySQL, SQL Server, HTML, CSS 

• Excellente maîtrise des outils de la Suite Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Premiere Pro 



• Savoir-faire 

• Sensibilisé au milieu du Digital Learning 

• Se situer dans un projet et dans une chaine hiérarchique 

• Développement de produits pédagogiques multimédias sur outil auteur 

• Être capable de rendre compte et expliciter 

• Maîtriser le français à l’écrit et à l’oral 

• Capacités rédactionnelles (comptes rendus, documents projets) 
 

• Savoir-être 

• Sens de l’organisation 

• Capacité d’adaptation 

• Capacité à travailler en équipe 

• Rigueur 

• Initiative et autonomie 

• Compétences Comportementales :   

• Ecoute 

• Sens du détail 

• Rigueur 

• Organisation 

• Disponibilité 

• Aisance dans la prise de parole en public 


