Our work is carried by our values

Join us
and help protect
public health in Europe!
[EN/FR]

Technical Webmaster
European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)
Location: Strasbourg

Who we are
With over 2000 staff representing all its 47 member States, the Council of Europe is a multicultural
organisation. We all strive towards protecting human rights, democracy and the rule of law and our three core
values - professionalism, integrity and respect - guide the way we work.
The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) is a leading organisation whose mission is to
contribute to the protection of public health by promoting access to safe medicines and healthcare through the elaboration of
quality standards, which are recognised as a scientific benchmark worldwide. These standards for medicines and their
ingredients are compiled in the European Pharmacopoeia and are legally binding in 39 European member States (and the
European Union) but are widely used in the human and animal health sectors across the globe. The EDQM also develops
guidance and standards in the areas of blood transfusion, organ, tissue and cell transplantation and consumer health issues
such as cosmetics and food contact materials. Watch our video for more information.

Your role
As a technical Webmaster, you role will focus on:
 acting as a back-up for the content webmaster;
 providing an administrative support of the content webmaster in project management, meetings organisation including
preparation of agendas and minutes;
 providing support/assistance in the drafting of the specifications for the migration of the EDQM website from Drupal to
Liferay;
 providing support/assistance in the preparation of future visuals/models/navigation;
 providing support/assistance in the inventory of the content to migrate; creation of the correspondence table; adapting
when/where needed images to be migrated to Liferay standards;
 monitoring and ensuring functionality and efficiency of the EDQM institutional website (Drupal);
 coordinating website testing activities across browsers, operating systems and devices;
 implementing security updates following the advice of the EDQM security officer; developing roll out plans and
coordinating between internal and external teams the implementation of updates and upgrades for the EDQM
website;

 participating in the technical migration of the EDQM website from Drupal to Liferay.

What we are looking for
As a minimum, you must:
 have a degree in Computer science or Software engineering or Web technologies and Maintenance;
 proven experience in web-related technologies; proven knowledge and practical experience of working with Content
Management Systems such as DRUPAL; Working knowledge of website management tools: experience of several
CMS as well as an experience in a website migration project will be an advantage;
 proficiency in HTML/CSS, XML; knowledge of SQL and Javascript;
 have a very good knowledge of one of the two Council of Europe’s official languages (English or French) and good
knowledge of the other;
 be a citizen of one of the 47 member States of the Council of Europe;
 be under 65 years of age.
Demonstrate to us that you have the following competencies:
 Professional and technical expertise:
-

sound webmastering and project management skills (experience in using a CMS such as Drupal and Liferay, excel
(corresponding tables), photoshop, project management tools).

 Service orientation
 Planning and work organisation
 Teamwork and co-operation
 Communication

Applications: please send your application in English or French to: hr@edqm.eu.
This is a 9 month temporary contract.

Notre travail est guidé par nos valeurs

Rejoignez-nous
pour renforcer
la santé publique en Europe !
[EN/FR]

Webmaster technique
Direction européenne de la qualité du médicament & soins de santé (EDQM)
Localisation : Strasbourg

Qui sommes-nous ?
Avec plus de 2000 agents représentant ses 47 États membres, le Conseil de l'Europe est une
organisation multiculturelle. Nous œuvrons à une meilleure protection des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'état de droit. Nos trois valeurs fondamentales - le professionnalisme, l'intégrité et le
respect - guident notre façon de travailler.
La Direction européenne de la qualité du médicament & soins de santé (EDQM) est une organisation de premier plan dont
la mission est de contribuer à la protection de la santé publique, en favorisant l’accès à des médicaments et soins de santé
sûrs grâce à l’élaboration de normes qualité, qui constituent des références scientifiques reconnues dans le monde entier. Ces
normes relatives aux médicaments et à leurs ingrédients sont compilées dans la Pharmacopée Européenne et sont
juridiquement contraignantes dans ses 39 États membres européens (et l’Union européenne), mais sont également largement
utilisées dans le secteur de la santé humaine et animale dans le monde entier. Par ailleurs, l’EDQM définit des orientations et
élabore des normes dans les domaines de la transfusion sanguine, de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules, et
sur des questions relatives à la santé des consommateurs, comme les cosmétiques et les matériaux pour contact alimentaire.
Regardez notre vidéo pour plus d’information.

Votre rôle
En tant que webmaster technique, votre mission consistera à :
 suppléer au/à la webmaster éditorial/e ;
 fournir un soutien administratif au/à la webmestre éditorial/e dans la gestion du projet, l’organisation des réunions,
notamment la préparation des ordres du jour et des comptes-rendus ;
 fournir un soutien/une assistance à la rédaction des spécifications pour la migration du site web de l’EDQM de Drupal
vers Liferay ;
 fournir un soutien/une assistance dans la préparation des visuels, des modèles et de la navigation qui seront
adoptés ;
 fournir un soutien/une assistance dans l’inventaire du contenu à migrer ; créer la table de correspondance ; le cas
échéant, adapter les images devant être migrées pour qu’elles répondent aux normes de Liferay ;
 assurer le suivi du site web institutionnel de l’EDQM (Drupal), et veiller à sa fonctionnalité et à son efficience ;
 coordonner les activités de test du site web sur différents navigateurs, systèmes d’exploitation et appareils ;

 implémenter les mises à jour de sécurité sur les conseils du/de la responsable sécurité informatique ; développer des
plans de mise en œuvre et coordonner, entre les équipes interne et externe, l’implémentation des mises à jour et
mises à niveau pour le site web de l’EDQM ;
 participer à la migration technique du site web de l’EDQM de Drupal vers Liferay.

Ce que nous recherchons
Au minimum, vous devez avoir :
 un diplôme en sciences informatiques, en génie informatique ou en technologies et maintenance web ;
 une expérience avérée des technologies web ; une connaissance et une expérience pratique avérées des systèmes
de gestion de contenu (p. ex. DRUPAL) ; une connaissance pratique des outils de gestion de sites web : l’expérience
de plusieurs CMS ainsi qu’une expérience dans un projet de migration de site web seront des atouts ;
 la maîtrise du HTML/CSS et du XML ; la connaissance de SQL et de JavaScript ;
 une très bonne connaissance de l’une des deux langues officielles du Conseil de l’Europe (français ou anglais) et une
bonne connaissance de l’autre langue ;
 la nationalité de l’un des 47 États membres du Conseil de l’Europe ;
 moins de 65 ans.

Postulez et démontrez que vous avez les compétences suivantes :
 Expertise professionnelle et technique :
-

de solides compétences en matière de webmastering et de gestion de projets (expérience de l’utilisation d’un
CMS tel que Drupal ou Liferay, Excel (tables de correspondance), Photoshop, outils de gestion de projets).

 Orientation service
 Planification et organisation du travail
 Capacité à travailler en équipe et à coopérer
 Communication
Candidatures : les candidatures doivent être soumises, en anglais ou en français, via hr@edqm.eu.
Le contrat est un CDD de 9 mois.

