Recherche d’un stagiaire Ville de Lille
Intitulé de la mission :
Refonte du site Internet dédié au Musée d’histoire naturelle de Lille
Bac +2 en communication - Sciences de l’information

1.

Contexte et enjeux de la mission

2.

Objectifs stratégiques de la mission
pour la collectivité

3.

Résultats attendus

Pour la Collectivité :

Intérêt pédagogique pour le stagiaire :

4.

Usages envisagés des résultats de
la mission par la collectivité

Dans le cadre de la migration de son site internet vers un nouveau
socle technique, le MHN a pour mission de reprendre les contenus
de son site actuel et de les réintégrer sur une nouvelle plateforme.
Cette migration s’accompagnera d’une remise à niveau des
contenus pour répondre aux exigences techniques du futur site et
aux besoins actuels en terme de communication numérique et
d’image du musée.
La phase finale consistera à la mise en ligne du site internet sur
son nouveau socle technique.
Garantir aux usagers -internautes une information claire, disponible
et à jour, concernant le MHN.

- S’approprier le back office du futur site du MHN (CMS eZpublish)
- Reprendre et saisir les contenus existants (textes, images, etc.),
les adapter au nouveau socle technique
- Compléter, simplifier, améliorer ces contenus afin de rendre
l’information cohérente
- Perfectionner l’efficacité et la navigabilité du site web à travers
ses contenus

Les résultats de cette mission aideront à la mise en ligne du site
internet dédié au MHN sur son nouveau socle technique.
Bac + 2 Communication- Sciences de l’information et des
documents

5.

Champ d’expertise et compétences
mobilisées

-

Maîtrise de la communication web
Connaissance des CMS
Connaissance et pratique des principes et usages du web
Maîtrise de l’écriture web (qualités rédactionnelles et de
synthèses appréciées)
Rigueur
Autonomie
Sens de l’organisation
Attrait pour les musées, notamment les musées de sciences
Connaissance du MHN, de ses activités et de sa culture serait
un plus

6.

Date prévisible du stage

Démarrage
Entre le 18 avril et le 29 avril 2016.

7.

Durée en semaines

4 à 6 semaines

8.
9.

Lieu d’accueil :
Pôle / Direction / Service :

10. Gratification ?

CV et Lettre :
Service Insertion, Apprentissage et Stages
Ville de Lille
Hôtel de Ville, Square Augustin Laurent
CS 30 667
59 033 Lille Cedex
insertion@mairie-lille.fr

Direction : Musée d’Histoire Naturelle.
Pôle Culture de la Ville de Lille

Non

