L’ESJ Lille recrute un développeur web polyvalent
L’ESJ Lille en quelques mots
L’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille est la plus ancienne des 14 écoles de journalisme reconnues par la
profession.
Elle forme tous les ans 150 étudiants aux différents métiers du journalisme.
Chiffres clés : 600 étudiants, 25 salariés, 150 vacataires, 3 000 diplômés depuis sa création.
Vos missions
Rattaché(e) à la Direction de l’école, H/F de profil développeur web polyvalent, vous êtes autonome et investi.
Votre sens du service est une priorité dans votre cadre professionnel et vous avez la capacité d’intervenir
auprès d'une population variée (étudiants, personnels, journalistes).
Activités
• Développer et maintenir à jour les sites de
l’école, la boutique en ligne
• Développer des modules
complémentaires pour Moodle
• Gérer le serveur web de l’école
Profil recherché
Connaissances générales :
• Développement web (PHP, Wordpress)
• Administration serveur web (ISPConfig ou
équivalent)
• Google Apps for Works ou Education (G
Suite)
• Google Apps Script
Connaissances de base :
• Moodle
• OpenLDAP ou Active Directory, Google
Active Directory Sync (GADS)
• Debian ou dérivé

•
•

Collaborer avec tous les services et
centraliser les demandes
Assister et former les utilisateurs aux
outils et services numériques

Windows Server 2008/2012 : Active
Directory, DNS, DHCP
• Réseau : Cisco, Fortigate ou pfSense,
Motorola (WiFi)
• Bureautique : Suite Office
Qualités personnelles et relationnelles :
• Autonomie
• Capacité au dialogue avec les utilisateurs
variés en s’adaptant à leurs attentes
• Organisation
• Capacité au travail en équipe
•

Poste à pourvoir à partir de septembre 2017 à Lille, 50 rue Gauthier de Châtillon
Recrutement en CDD de 4 mois.
Salaire selon référence.
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à pierre.savary@esj-lille.fr
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