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1. FORMATION - QUALIFICATION 

2. ACTIVITE 

Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau III à I dans les secteurs de la communication, du multi-
média, du marketing, du commerce et de la publicité.  
La pratique d’une langue étrangère est requise. 

 

WEBMAIL / 
CONCEPTEUR DE CONTENUS 

MULTIMEDIAS 

ROME :  E1104 

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE 
 

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE 
 

 Analyser les besoins du client 
 Elaborer un concept créatif en fonction du support choisi (presse, web, télévision, affiche, jeu vidéo, 

...) 
 Traduire le concept et le script en une première représentation visuelle à l'aide de crayons, de pein-

ture 
 Définir les modalités de réalisation du projet (maquette, rough, story-board, ...) avec le commandi-

taire 
 Présenter le concept créatif au commanditaire, à l'équipe (concepteur-rédacteur, directeur, commer-

ciaux, ...) pour information ou approbation 
 Superviser et coordonner la réalisation de projets (sites web, d'animation, de jeux vidéo) 
 Suivre et mettre à jour l'information culturelle, réglementaire, professionnelle 
 

  

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES 
 

 Formaliser dans un document les caractéristiques graphiques d'un support multimédia 
 Contrôler la conformité d'exécution des consignes de réalisation avant fabrication et commercialisa-

tion 



4. HANDICAP 

Moteur Compatible avec aménagement 

Maladie invalidante 
(visite médicale conseillée) 

Compatible avec aménagement 

Visuel Compatible avec aménagement 

Auditif Compatible  avec aménagement 

Psychique Compatible avec aménagement 

Traumatisme crânien Pas ou peu compatible 

Mental Pas ou peu compatible 

3. CONTRAINTES 

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES 
 
 Station assise prolongée 
 Travail sur écran  
 Contraintes visuelles  
 Gestes répétitifs sur clavier  
 

 

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES 
 
 Travail en autonomie  
 Déplacements possibles  
 Relation permanente avec tous les services de l’entreprise (direction, service informatique, communi-

cation) et intervenants (clients, responsables de la production, imprimeurs, photographes, réalisa-
teurs de films) 

 Amplitude horaire  
 Pression liée au respect des délais  

2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES 
 
 Ordinateur  
 logiciels de Publication Assistée par Ordinateur  
 Traitement de texte, tableurs 
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Exemple d’aménagement de poste 

Titre – Page 3 
Création :  
Maj : 

 

 


