Chef.fe de projet “Offres numériques” CDD
OPE n° 2021_DET_01
Type de contrat : CDD
Au sein de la direction « des éditions et du
transméida»*, vous prenez en charge la
Durée du contrat : 12 mois
conception de produits multimédias innovants
(sites et applications web et mobiles) et la
Lieu de travail :
coordination de leur production. Vous réfléchissez
à leurs évolutions, en collaboration étroite avec les
Site de la Cité des sciences des sciences et de
directions impliquées.
l’industrie (Paris 19ème)
A ce titre, vous procédez à l'analyse et à la
Salaire : Selon profil
spécification du besoin, vous gérez le projet de sa
conception à sa livraison dans le respect du
Date de prise de poste envisagée :
budget alloué et du planning défini : conception
des offres (écriture de scénarios et/ou de story1er mars 2021
boards, recherches documentaires), rédaction et
publication de cahiers des charges, suivi de
production et recette.
PROFIL SOUHAITE

Formation et expérience professionnelle
Formation universitaire de niveau master 2, dans le domaine du multimédia et/ou digital. Expérience
minimum de 5 ans dans le domaine du web et la gestion de projets multimédia complexes.
Savoirs et savoir-faire
Curieux∙se, organisé∙e vous portez de l’intérêt au milieu culturel et scientifique. Doté∙e d’une bonne
capacité d’organisation, vous disposez d’un bon sens d’analyse et êtes capable de travailler en
équipe comme en bonne autonomie. Créatif·ve, vous êtes en mesure d’émettre des propositions
innovantes et maîtrisez plus particulièrement les compétences techniques suivantes :
 Maîtrise des méthodes de la gestion de projets et capacité à animer une équipe « projet ».
 Capacité à réaliser des maquettes, des story-boards et des scénarios pour des produits
multimédias.
 Maîtrise des méthodes d’élaboration d’un cahier des charges, de spécifications fonctionnelles
et techniques, cahier de recette, jeux de tests, etc.
 Connaissance des critères d’ergonomie et d’accessibilité appliqués au web.
Etablissement
Universcience, établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial dont la mission est
de diffuser la culture scientifique et technique auprès du grand public, comprend deux sites situés à
Paris : le Palais de la découverte dans le 8ème arrondissement et la Cité des sciences et de
l’industrie dans le 19ème arrondissement. http://www.universcience.fr/fr/accueil/
*La direction des éditions et du transmédia porte la priorité stratégique de développement de l’offre
numérique sur l’ensemble de l’offre de l’établissement. Elle et produit et diffuse les offres dans les
domaines multimédia et audiovisuel. Elle favorise l’innovation et la création numérique dans les
domaines de la diffusion de la culture scientifique et technique et développe une stratégie d’édition
multi-supports.
Lien de candidature
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sur le lien suivant :
Nous rejoindre, en rappelant la référence de l’offre de poste.
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