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Community
manager
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Technicien
support

Elle crée et développe la présence d’une
organisation sur Internet en animant les
échanges entre internautes, notamment
sur les réseaux sociaux et professionnels.
Ambassadrice de la «marque», la
community manager relaie les messages
vers l’extérieur et fait part à l’entreprise des
réactions de la communauté.

Il reçoit et traite les demandes des
utilisateurs. Il apporte une solution aux
difficultés ou incidents qui lui sont déclarés
et contribue, au premier niveau, à la
résolution des incidents nuisant à la qualité
et à la continuité de service.

Responsable
systèmes & réseaux

Experte
cybersécurité

Il crée un réseau informatique, l’installe
et le paramètre. Il veille à ce que les
équipements fonctionnent et que les
utilisateurs y aient un accès rapide. Il veille
à la sécurité et à la sauvegarde des données
sur le réseau complet et doit se montrer
réactif en cas d’incident. Il effectue une
veille technologique permanente.

Elle contribue à la mise en œuvre de la
politique de sécurité d’une entreprise. Elle
est responsable de la sécurité du site web
et de la protection des données. Elle doit
mettre en échec les tentatives d’intrusion
des pirates informatiques (« hackers »). Elle
évalue le niveau de vulnérabilité et établit
des solutions pour le sécuriser.

Webdesigner

Data
scientist

Il conçoit et réalise des sites Internet dont
il crée tous les éléments, en fonction des
désirs du client et du public visé. Il s’adapte
aux contraintes techniques et tient compte
des enjeux de communication pour définir
un cahier des charges : ergonomie, mode
de navigation, arborescence, scénarisation,
identité visuelle et sonore, charte
graphique…

Elle analyse les données et les restitue
sous forme de prospective, de conseils,
d’amélioration : du produit, du service,
de la formation en interne, de l’efficacité
de l’entreprise, de sa performance… Elle
part généralement d’une problématique et
définit les données dont l’entreprise aurait
besoin pour la résoudre.

Chef de
projet web

Développeur

Design graphique et illustrations :

Small Factories | Vector_Art – Oksana Latysheva
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Elle analyse les attentes du client et met en
œuvre une solution pour y répondre. Elle
évalue les compétences nécessaires, définit
le budget et le planning. Elle construit
et anime une équipe pluridisciplinaire
dont elle coordonne le travail. En cas de
problème, elle intervient rapidement et
propose des ajustements au client.

Il traduit une idée en langage informatique
(le « code ») pour permettre à l’ordinateur
de la mettre en application. Comme dans
une boite à outils, il imagine une solution et
choisit parmi différents langages celui qui
lui permettra d’atteindre son objectif. Le
développement est le fondement de tous
les outils numériques.

09:03
Visioconférence à l’université.
Réseau au top, on croirait
qu’elle est là en vrai !

09:15
En attendant que
la réunion démarre…

Deux clics pour un virement :
c’est l’argent de poche 2.0 !

MERCI QUI ?

08:30

Le webdesigner !

Il a conçu un site de banque
en ligne agréable, clair
et fonctionnel.

En route pour une nouvelle journée !

Infos en direct sur les réseaux sociaux :
travaux de voirie, itinéraire bis conseillé.

11:30
Inscription à l’escalade.

MERCI QUI ?

Attestation manquante ? Une simple
demande sur l’appli de la mutuelle
et elle arrive directement par mail.

Le responsable systèmes & réseaux !

Il veille sur les serveurs et infrastructures
pour une qualité optimale.

MERCI QUI ?

La community manager !

Elle informe les usagers en direct
et répond à leurs questions.

LE NUMÉRIQUE

MERCI QUI ?

La chef de projet web !

DES MÉTIERS
UNE VOCATI N

17:47
Domotique :
la maison intelligente.

Clés oubliées ? Pas de panique,
on peut ouvrir à distance
et désactiver l’alarme.

Elle a mis en place ce nouveau
service, depuis l’étude des
besoins jusqu’à la réalisation.

I3:55
Ordinateur de
bureau capricieux…

À peine le temps de râler,
le problème est déjà réglé !
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MERCI QUI ?

Le technicien support !
Il reçoit les demandes
et résout les incidents
informatiques.

MERCI QUI ?

Le développeur !

Il a programmé le logiciel,
pour une maison qui obéit
au doigt et à l’œil.

17:45
16:25

Vélopartage :
où il faut, quand il faut.

Achat en ligne : même pas peur !

Une nouvelle station
tout près de la maison !

À peine reçu, l’argent de poche se transforme
en nouvelles chaussures de sport.

MERCI QUI ?

La data scientist !

Elle étudie les données pour
adapter le service aux besoins
réels des habitants.

MERCI QUI ?

L’experte cybersécurité !

Elle protège les données sensibles
et sécurise paiements et informations
personnelles.

