APPEL A CANDIDATURE
Chargé(e) de développement WEB
Senior
Composante de l’Université Mohammed VI Polytechnique, la Faculté de Gouvernance, Sciences
Économiques et Sociales (FGSES-UM6P) est un établissement d’enseignement supérieur et de
recherche investi d’une double mission : proposer des formations initiales et exécutives en
sciences humaines et sociales axées sur les politiques publiques et sur les questions spécifiques
qu’elles soulèvent au Maroc et à l’échelle du Continent africain ; mener des recherches de pointe
sur ces politiques publiques et ces questionnements.
La FGSES est à la recherche d’un(e) Chargé (e) de développement WEB Senior.
MISSION
-

Gérer et actualiser le site internet,

-

La réalisation technique des interfaces des sites web (HTML5 / CSS3).

-

La production des interfaces compatibles avec les CMS Drupal et Wordpress

-

Développer des modules spécifiques sous les CMS Drupal et Wordpress.

-

Mettre en place des best practices, design parterns.

-

Maintenir/ améliorer le site du point de vue technique

-

Mis à jour des failles sécuritaires

-

Veille technique et e-réputation

-

Établissement et analyses des statistiques de fréquentation

-

Gestion quotidienne du site internet : Ajout/modification de contenu éditorial.

-

Suivi de l'hébergement,

-

Vérification permanente de la sécurisation du site.

-

Vérification et maintien du bon fonctionnement du site et des opérations liées au Web : envoi

d'e-mailings et de newsletters, traitement de données, etc.
-

Réalisation des statistiques mensuelles de consultation des sites web.

-

Évolution des procédures d'utilisation des services du site.

-

Veille permanente des tendances web.

PROFIL
Compétences métiers /techniques :
-

Minimum Bac +5 Informatique, une formation spécifique en développement avec le web.

-

Avoir une excellente maîtrise du couple HTML5 / CSS3, les CMS Drupal et Wordpress, ainsi

qu’un niveau avancé en JS / jQuery / AJAX,
-

Vous avez minimum 5 années d’expérience (Agence interactive / Start‐up) comme développeur

web back office et Front Office.
-

Vous êtes à même de concevoir l’architecture d’un site multilingue à fort trafic, vous avez de

solides acquis en gestion de cache coté serveur (APC, MEMCACHE), une expérience de mise en
place d’un CDN, d’une architecture distribuée sur une ferme de serveurs.
-

Une très bonne connaissance de l’environnement Drupal et des bonnes pratiques de theming est

demandée.
-

Vous avez le sens du détail, du travail bien fait, vous êtes un passionné des nouvelles

technologies, vous vous plaisez à travailler dans un environnement stimulant qui va vite.
NOTRE OFFRE
-

Un contrat à plein temps à durée indéterminée avec package salarial compétitif complété

d'avantages sociaux.
-

Une équipe passionnée, dynamique, multilingue et multidisciplinaire, nous accompagne dans

nos challenges quotidiens.
Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae + Lettre de motivation) à l’adresse
suivante : recrutement.fgses@um6p.
Compte tenu du volume de candidatures reçues, seuls les candidats présélectionnés seront
contactés pour un entretien.

