
 

Membre de l’Université Catholique de Lille et de la Conférence des Grandes Ecoles, l’IÉSEG fait partie 

aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place dans le cercle très fermé des 

écoles mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. L’École compte 5 850 étudiants, 

82% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de plus de 290 universités 

partenaires dans 71 pays. L’École propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, 

Bachelor, 10 Masters of Science, International MBA, Executive MBA et 3 Mastères Spécialisés, ainsi 
qu’une offre de formation sur mesure pour les entreprises.  

Dans le cadre de son développement, l ’IÉSEG recrute, pour son Service Communication sur le campus de 

Lille, un(e) :  

Webmaster 

Vos Missions :   
 
Rattaché(e) à la Responsable WEB du Service Communication de l’École , vous aurez pour missions 

principales : 

- La conception, le design, l’intégration et le développement des sites web 
- L’optimisation technique et la maintenance des sites 
- L’animation des sites 
- Le design, l’intégration et le routage de campagnes e-mailing 

 
Compétences nécessaires : 

De formation Bac +4/5, vous bénéficiez d’une expérience significative (au moins 3 ans) en  
 Conception ergonomique et Webdesign 

- Prototypage 
- Création de maquettes 
- Design d’e-mailings 
- Maîtrise de la suite Adobe 

 
 Connaissances avancées en intégration web impératives pour les outils : 

- HTML 
- CSS (responsive, Bootstrap) 
- WordPress 
- Intégration d’e-mailings  
- De bonnes bases en Javascript (jQuery) seraient appréciées 

 
 Développement : PHP et MySQL 

 
 Anglais professionnel avancé  

 
 La connaissance des bonnes pratiques techniques en SEO et la maîtrise de Google Analytics 

seraient des plus 
 

Qualités requises : 
Vous faites preuve d’autonomie, de force de proposition, d’organisation, de rigueur, de polyvalence et 
de curiosité. Vous possédez le sens du relationnel et la capacité à travailler en équipe.   

 
Type de contrat : CDI à pourvoir de suite 

 
Lieu de travail : Lille (déplacements ponctuels sur le campus de Paris-La Défense)  

 
Durée hebdomadaire de travail : base 35 heures (39h00 hebdo + RTT)   

 
Candidature : le dossier de candidature comportera obligatoirement un CV et une lettre de motivation 

et sera envoyé avant le 25 février 2020 à l’attention d’Anaïs ANDREOSSO, Responsable Web : 
a.andreosso@ieseg.fr ou IÉSEG –  3 rue de la Digue -59000 Lille  

mailto:a.andreosso@ieseg.fr

