
Offre de stage Master2

Assistant-e des technologies de l'information et de la communication,
Concepteur-trice rédacteur-trice web

Lieu : Centre d’Énergétique et de Thermique de Lyon – UMR5008
Campus de la Doua, 9 rue de la physique, bât. Carnot, 69621 Villeurbanne Cedex

Durée : 4 mois à partir de mars 2023

Presentation

Mettre en œuvre et améliorer un site internet (https://gdrname.wordpress.com/: interface, 
graphisme, base de données) et ses outils de gestion de contenu pour assurer la diffusion 
d’information et la liaison au sein d’un groupe de recherche. 

Activités principales

• Participer au choix des outils d'application multimédia (architecture, support, interactivité, 
esthétique, ergonomie) si besoin

• Participer au paramétrage des outils de gestion de contenus et assurer les procédures de 
validation

• Concevoir et réaliser des développements en intégrant les différents médias conformément 
au cahier des charges fonctionnels et proposer des analyses

• Concevoir et réaliser des interfaces ergonomiques à des bases de données
• Automatiser le traitement des données et le workflow des taches associées 
• Mettre en forme la présentation des résultats de requêtes des bases de données

Profil souhaité

Connaissances

• Outils et technologies de communication et de multimédia (connaissance approfondie)
• Ergonomie, en esthétique et communication dans le domaine du multimédia et du web
• Normes et standards de l'internet et du multimédia
• Technologies de développement web et multimédia
• Langages de programmation
• Législation sur l'écrit, l'utilisation de l'image
• Culture du domaine
• Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)

Compétences opérationnelles

• Élaborer un cahier des charges
• Rédiger des documents
• Travailler en équipe
• Transmettre des informations

https://gdrname.wordpress.com/


• Appliquer les techniques du domaine
• Savoir planifier et respecter des délais
• Structurer son travail

Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle si souhaitable

• DUT, BTS
• Domaines de formation souhaitée : multimédia ou web, informatique
• Expérience souhaitable : développement d'applications pour le web et le multimédia, 

collaboration étroite avec les enseignants chercheurs, travail au sein d'équipes 
pluridisciplinaires.

Contacts

Konstantinos TERMENTZIDIS, DR-CNRS, konstantinos.termentizidis@insa-lyon.fr

Loic GUILMANRD, Administrateur Systèmes et Réseaux CNRS, loic.guilmard@insa-lyon.fr
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