[Texte]
Pour son pôle santé

Un-e une Intégrateur-trice
multimédia
Referens F3D52

Nantes Université est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui
propose un modèle d’université inédit en France unissant une université, un hôpital universitaire
(CHU de Nantes), un institut de recherche technologique (IRT Jules Verne), un organisme national
de recherche (Inserm) et des grandes écoles (Centrale Nantes, école des Beaux-Arts Nantes SaintNazaire, École d’Architecture de Nantes).
Ces acteurs concentrent leurs forces pour développer l’excellence de la recherche nantaise et
offrir de nouvelles opportunités de formations, dans tous les domaines de la connaissance.
Durable et ouverte sur le monde, Nantes Université veille à la qualité des conditions d'études et de
travail offertes à ses étudiantes, étudiants et personnels, pour favoriser leur épanouissement sur
tous ses campus de Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon.

Environnement et contexte de travail
Le SPIN Santé est un pôle de proximité du service de production et d’innovation numérique rattaché aux
composantes du pôle santé de Nantes Université. Composé de 10 agents, le service a pour vocation de
contribuer à la réussite des étudiants par l’accompagnement des enseignants dans leurs projets de pédagogie
numérique (Hybridation des enseignements, contenus interactifs…)

Missions
L’intégrateur multimédia intervient en production de ressources pédagogiques en collaboration avec les
collègues du service. Il réalise des illustrations et des objets interactifs selon les besoins des projets et dans le
respect de la charte graphique de l’Université. Il assure l’intégration des contenus dans les plateformes
pédagogiques

Activités principales
•
•
•
•
•

Contribuer à la chaîne de production- médiatisation des contenus dans le respect des chartes
ergonomique, graphique et qualité
Assurer la recherche graphique et la réalisation d’illustrations
Assurer la production de ressources interactives
Assurer l’intégration multimédia dans les plateformes (moodle) et les interfaces web
Créer des environnements d’apprentissage ergonomiques et engageants en collaboration avec les
ingénieurs pédagogiques

Profil recherché
• Formation et/ou qualification : Bac + 2 à 5 en technologies multimédia, vous justifiez si possible d’une
expérience dans le secteur public ou privé.
• Expériences antérieures bienvenues pour occuper le poste : 3 à 5 ans
• Versant : Fonction publique d’Etat
• Type de recrutement : Catégorie A, contractuel-le, CDD 1 an (article 4 .2 Loi 84-16)
• Localisation : Nantes
• Rémunération : selon la charte de gestion des contractuels de l’Université de Nantes, entre 1741 € et 2489 €
brut mensuel suivant l’expérience dans le domaine

Poste ouvert aux agents susceptibles de se prévaloir d’une priorité légale conformément aux dispositions de
l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
(sur présentation d’un justificatif).

Compétences et connaissances requises
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :
• Techniques de médiatisation de contenus et des normes associées (connaissance
approfondie),
• Technologies de l'information et de la communication (TIC), Technologies de développement
web et multimédia,
• Interopérabilité des outils de gestion de contenus,
• plateformes et outils de production E Learning

Savoir-faire opérationnels :
•

Produire des ressources multimédia

•

Réaliser des interfaces web

•

Assurer la production de ressources interactives et d’animations

Savoir-être :
•

Esprit d'initiative

•

Esprit de synthèse

•
•

Autonomie
Curiosité et culture numérique

• Nos atouts
• Télétravail selon ancienneté

Conseils aux candidats :
N’hésitez pas à consulter le site Internet de Nantes

univ-nantes.fr
.

• 45 jours de congés annuels

Université

• Temps de travail 37h15

Date limite de réception des candidatures : 31/08/2022
Date de la commission de recrutement : semaine 37
Date de prise de fonctions souhaitée : 1er octobre 2022
Contact : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à :
sante.recrutement@univ-nantes.fr

pole-

univ-nantes.fr
.

