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Cahier des charges techniques – création d’une plateforme de recherche d’emploi

I. LE PROJET

1. Objet du cahier des clauses techniques particulières

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour but de définir la consistance ainsi que
les objectifs des prestations contenues dans le travail à réaliser.

2.  Présentation  du  Service  de  l’Inspection  du  Travail  (SITAS)  et  contexte  de  la
commande 

1. Présentation du SITAS 

Le SITAS est un service public directement rattaché à l’Administration Supérieure des îles Wallis et
Futuna qui dispose de plusieurs attributions selon l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 1989 : 

- Contrôle de l’application des règles relatives au régime du travail en vigueur sur le Territoire 
- Action d’inspection du travail et contrôle conformément à l’article 154 et suivantes du code

du travail dans les Territoire d’Outre-Mer
- Tutelle administrative des organismes territoriaux à caractère social
- Animation et suivi de l’Office local de main-d’œuvre 
- Secrétariat de la commission consultative de la Commission du Travail 
- Organisation, suivi et contrôle d’actions dans les matières suivantes :

o Formation professionnelle 
o Aide à l’emploi 
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o Travaux d’utilisé collective 
o Chantiers développement 
o Aide aux personnes âgées 

2. Contexte général de la commande 

Le  présent  appel  d’offre  vise  à  assembler  deux  aspects  primordiaux  du  SITAS :  promouvoir  les
services et dispositifs disponibles en son sein et optimiser la rencontre entre l’offre et la demande
d’emploi à Wallis et Futuna. 

Premièrement, le site web permettra aux employeurs en recherche d’effectifs de diffuser leurs offres
d’emplois  qui  seront ensuite consultables par l’ensemble des demandeurs d’emplois,  à  Wallis  et
Futuna mais aussi à l’extérieur du Territoire. Le site devra également permettre aux demandeurs
d’emplois de déposer leur CV directement en ligne. 

Deuxièmement, le site web du SITAS se présente comme une vitrine officielle où seront publiés les
actualités mais surtout les descriptifs des dispositifs d’accompagnement à l’insertion professionnelle
et à l’orientation. Ces informations sont destinées à toute personne en recherche de d’emploi ou de
formation avec l’objectif de s’insérer sur le marché du travail à Wallis et Futuna. 

Par  voie  de  conséquence,  le  SITAS  souhaite  disposer  d’un  site  internet  moderne,  performant,
ergonomique, fiable et sécurisé. 

3. Présentation du projet

1. Les attentes du futur site

Ce site internet sera la vitrine dynamique et interactive de l’ensemble des actions du SITAS. Il devra
donc  être  innovant,  intuitif,  évolutif,  esthétique  et  multifonctionnel.  Il  est  important  qu’il  soit
performant  tant  en  matière  technologique  (cross-device  notamment)  que  d’ergo-design  et  de
positionnement naturel sur les outils de recherches classiques.  

En dehors des contraintes inhérentes au débit des utilisateurs, la vitesse d’affichage des pages doit
pouvoir être optimisée (limitation du poids, mise en mémoire cache des pages dynamiques pour un
chargement plus rapide). Les pages du site doivent pouvoir s’afficher sans contrainte et en exploitant
pleinement les résolutions traditionnelles sur tout type d’écran.

Le site sera conçu pour permettre une consultation optimale facilitant la lecture et la navigation sur
tous types de terminaux (Responsive Web Design) tels Smartphones, tablettes…

2. Les objectifs 

Les résultats attendus sont, par ordre de priorité : 

- Optimiser la diffusion sans limite géographique d’offres d’emplois disponibles sur le 
Territoire 



- Faciliter les candidatures des demandeurs d’emploi, même hors Territoire
- Proposer des rubriques d’aides à la recherche d’emploi et à l’orientation 
- Informer sur les actualités du SITAS en termes d’insertion professionnelle 

Le site internet devra atteindre d’autres objectifs, sans préjuger de l’ordre d’importance : 

- Dynamiser et moderniser l’image du SITAS 
- Optimiser l’organisation des conseillers en insertion professionnelle 
- Disposer d’un référencement naturel 

3. Les cibles et usages du site 

PUBLIC USAGE
Le personnel du SITAS  Consultation des offres d’emplois 

 Consultation de la liste des demandeurs d’emploi 
 Rédaction de contenu lié aux actualités du service 
 Validation des offres déposées par les employeurs 
 Accès aux réponses du formulaire de contact 
 Saisie des CV et des offres d’emploi 

Employeur  Dépôt d’offres d’emploi 
 Consultation de CV anonymes 

Demandeur d’emploi  Saisie des CV et modélisation 
Tout public  Consultation des rubriques d’aides 

 Consultation des offres d’emplois
 Accès aux formulaires de contact 

II. Cahier des charges fonctionnel 

1. Généralités 

Le nouveau site devra s’appuyer sur un outil de gestion de contenu permettant à un rédacteur non 
informaticien d’actualiser l’ensemble des contenus du site et d’en faire évoluer l’organisation au fil 
des besoins.

La solution proposée devra permettre l’autonomie du SITAS dans la gestion des contenus (textes et 
images) sur la totalité des pages y compris sur des révisions ultérieures de la charte graphique.

Le SITAS devra pouvoir maîtriser lui-même les mises à jour du contenu de son site et de tout ou 
partie du contenant. 

2. Le contenu 

Il est indispensable que le site soit conçu pour que la création, la modification et la suppression de
contenu soit accessibles aux agents du SITAS ayant été nommés comme administrateurs. Bien que la
structures des rubriques et sous rubriques ne subira que peu de modifications sur le moyen terme,
cette option devra être anticipée par le prestataire. 



La  page  d’accueil  du  site  devra  être  composée  à  minima  de  6  bandeaux  selon  les  consignes
suivantes : 

 

BANDEAU 1 : logo + slogan + 
menus de navigation + connexion 
à son espace personnel  

BANDEAU 2 : barre de recherche 
« trouver un emploi » 

BANDEAU 3 : accès aux services 
demandeurs d’emploi, offres 
d’emploi et dispositif de formation

BANDEAU 4 : Accès aux ressources
et rubriques d’aides à l’insertion 
professionnelle et à l’orientation  

BANDEAU 5 : actualités, bandeau 
défilant   



1. BANDEAU 1

Le prestataire devra proposer une refonte du logo du SITAS dans des teintes de bleu. 

Le prestataire proposera également un slogan qui pourra être traduit en Wallisien et Futunien. Ce
bandeau principal devra être accessible à tout moment de la navigation sur le site internet. 

Ce bandeau contiendra les éléments suivants : 

- Bouton d’accès à l’accueil du site 
- Bouton d’accès à l’espace employeur 
- Bouton d’accès à l’espace demandeur d’emploi 
- Bouton d’accès à l’espace de ressources et rubriques d’aide 
- Bouton d’accès à l’espace de présentation du SITAS 
- Bouton d’accès au formulaire de contact 

Chaque bouton permettra d’accéder directement à la partie concernée sur la page d’accueil. 

2. BANDEAU 2
Ce bordeaux devra comporter une barre de recherche d’emploi par mot clé directement relié avec la
base de données des offres disponibles. 

3. BANDEAU 3
Ce bandeau contiendra au minimum 3 accès 

- Accès à toutes les offres d’emplois

BANDEAU 6 : formulaire de 
contact   



- Accès à un CV thèque anonyme

 

- Accès au dispositif de formation 



Cette rubrique contiendra à minima 6 catégories de formations mais devra être évolutive. 

Les descriptifs de chaque dispositif seront transmis au prestataire par Uati Projects & Services WF, en
charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

4. BANDEAU 4 
Cette partie du site permettra aux utilisateurs d’accéder à des outils d’aide à la recherche d’emploi. 

Ce bandeau contiendra au minimum 3 catégories d’aide mais devra être évolutive 

- Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation. 

Dans  cet  espace  l’utilisateur  pourra  saisir  son  CV  à  l’aide  d’un  formulaire  qui  implémentera
automatiquement  ses  informations  dans  la  base  de  données  du  SITAS.  A  l’issue  de  la  saisie,
l’utilisateur  aura  la  possibilité  d’imprimer  son CV selon 2  à  3  modèles  de mise  en forme.  Cette
rubrique contiendra également des articles de conseils à la rédaction de sa lettre de motivation 

- Conseil aux entretiens d’embauche 

Cet  espace  comportera  une  série  d’articles  pour  conseiller  les  demandeurs  d’emploi  et  les
employeurs dans la réalisation de leurs entretiens d’embauche. 

- Rechercher un emploi 

Cette rubrique comportera une série d’article d’aide et de conseils à la recherche d’emploi.

5. BANDEAU 5
Ce bandeau, de préférence animé, sera défilant et fera apparaître toutes les actualités du SITAS. Il
sera indispensable que sa modification soit possible par un agent du SITAS qui sera chargé de diffuser
les informations liées à l’actualité du service. 

6. BANDEAU 6
Le formulaire de contact devra être centralisé autour d’une seule adresse mail. Toutes les demandes
formulées via ce formulaire seront alors mutualisées puis ensuite répartie aux agents concernés par
l’agent en charge du traitement des demandes entrantes.  

3. Besoins fonctionnel en back office 

1. Performance d’affichage, responsiv Design
En dehors des contraintes inhérentes au débit des utilisateurs, la vitesse d’affichage des pages doit
pouvoir être optimisée (limitation du poids, mise en mémoire cache des pages dynamiques pour un
chargement plus rapide). Les pages du site doivent pouvoir s’afficher sans contrainte et en exploitant
pleinement les résolutions traditionnelles sur tout type d’écran.

Le site sera conçu pour permettre une consultation optimale facilitant la lecture et la navigation sur
tous types de terminaux (Responsive Web Design) tels Smartphones, tablettes…



2. Mesure et analyse d’audience / KPI 
Un système Google Analytics (GA) sera impérativement installé sur le système. Le système GA sera
configuré pour être ouvert en administration complète pour le webmestre éditorial et le compte sera
ouvert au nom du SITAS.

L’installation et  la  configuration d’un dispositif  d’analyse  et  de suivi  du positionnement  et  de la
qualité de l’indexation sur Google seront attendues.

Les statistiques de fréquentation du site Internet devront a minima permettre de :

- Suivre la fréquentation du site et de chacune des pages
- Identifier le type d’accès au site, l’origine, le temps moyen de consultation
- Identifier le nombre de pages vues par visite et le taux de visite par page
- Identifier les mots clés tapés par les internautes 
- Identifier la provenance géographique des internautes
- le taux de consultation par offre d’emploi

III. HEBERGEMENT, MAINTENANCE, GARANTIE

1. Hébergement

1. Serveur
Le prestataire devra fournir dans son offre les caractéristiques et les performances de la solution
d’hébergement choisie.

Il  indiquera  les  coordonnées  et  les  références  de  l'hébergeur,  qui  devra  être  un  hébergeur
professionnel. 

La solution retenue doit permettre de répondre aux besoins d'évolution du trafic du site tout en
apportant : disponibilité, sécurité et réactivité. Ainsi le prestataire doit être capable de garantir :

- un fonctionnement 24/24. Le taux de disponibilité du site internet ne saurait être inférieur à 99%
sur une plage d'ouverture de 24h/24 et 7j/7
- une adaptabilité de la solution en cas de montée en charge du contenu et de sa consultation. Dans
le cas où les performances d'accès au site seraient inférieures à la norme habituellement retenue
(délai  de  réponse  inférieur  à  5  secondes),  le  prestataire  devra  mettre  en  œuvre  les  moyens
nécessaires afin de résoudre le problème dans un délai maximum de deux semaines. On attend que
bande passante disponible nécessaire soit indiquée et qu’elle puisse évoluer en fonction des besoins.
-  une  sauvegarde/restauration  automatique  des  données.  Un  système  fiable  et  éprouvé  de
sauvegardes  globales  incrémentales  des  fichiers,  configurations  et  bases  de  données  sera  donc
nécessairement  mis  en  œuvre  pour  l’ensemble  du  site  et  des  sous-sites  qui  pourraient  lui  être
attachés.
- une sécurité optimale. La sécurité des données contre toute forme d'intrusion informatique sera
garantie et décrite précisément. Les matériels et logiciels de protection devront être conformes aux
normes techniques en vigueur

2. Nom de domaine 
Le SITAS ne possède pas encore de nom de domaine propre à son activité d’insertion professionnelle.



Le prestataire devra proposer au moins 3 noms de domaine en lien avec l’activité de recherche 
d’emploi comprenant pour chacun une extension en « .wf » si possible. 

2. Assistance technique
Le prestataire proposera une assistance technique d’ordre général par téléphone et par système de
gestion,  ou,  à  défaut,  par  mail.  Le  signalement  de  toute  anomalie  (difficulté  ou  incident
d’exploitation,  dégradation  des  performances,  constat  de  non-conformité  de  fonctionnement)
s’effectue, au minimum, par téléphone (confirmé par courriel) ou par courriel entre l’agent du SITAS
désigné comme webmestre et le support d’assistance mis en place par le prestataire. 

Le SITAS valorisera tout système de gestion de ticket de questionnement ou d’incident disponible 7j/
7  H24.  L’assistance téléphonique sera  quant  à  elle  assurée au minimum sur  les  jours  et  heures
ouvrés.

3. Garantie et maintenance 
Le prestataire proposera un forfait de garantie de 3 ans sans limite d’interventions. 

La garantie applicable porte sur tout vice, défaut de conception ou de fonctionnement normal, qu’ils
soient visibles ou cachés. Le prestataire s’engage à effectuer le diagnostic, à remplacer, réparer ou
modifier, tout élément défectueux. Pendant la période de garantie, le prestataire s’engage à assurer
la  maintenance corrective  (correction de  défauts  et  résolution de bugs  résiduels)  de  la  solution
fournie  selon  une  procédure  de  prise  en  charge  des  anomalies,  sous  la  forme  d’un  support
d’assistance, distinguant les anomalies dites « non-bloquantes » des anomalies dites « bloquantes » :

- En cas d’anomalie mineure « non-bloquante », le prestataire dispose d’un délai maximum de 4 jours
ouvrables,  à  partir  de la  réception du signalement  par  le  SITAS,  pour résoudre l’anomalie  et  lui
communiquer en retour un rapport détaillé sur la nature de l’anomalie rencontrée et les éléments
correctifs mis en oeuvre ;

- En cas d’anomalie « bloquante » ou « majeure », le prestataire s’engage à rétablir le service dans les
meilleurs délais et dispose d’un délai maximum de 24 h, à partir de la réception du signalement par le
SITAS, pour résoudre l’anomalie et lui communiquer en retour un rapport détaillé sur la nature de
l’anomalie rencontrée et les éléments correctifs mis en oeuvre.

Il  appartient  en  propre  aux  membres  du  SITAS  de  classifier  l’anomalie  en  bloquante  ou  non-
bloquante.

IV. ADMINISTRATION DU SITE

1. Modalité d’accès et ergonomie de l’interface d’administration

L’accès à l’interface Web d’administration du site est sécurisé et personnalisé. Après identification
(nom et mot de passe de son compte), l’administrateur principal du site accède à un tableau de bord
affichant l’ensemble des contenus et fonctionnalités de « back-office ».

Afin d’être complètement autonome dans la gestion de son site, le SITAS souhaite une interface 
administrable au maximum.

L’accès au back-office doit se faire à partir d'un navigateur standard du marché via le réseau internet.



2. Formation à la création des contenus 

De façon générale, l’ensemble des contenus textuels sera rédigé et implémenté sur les systèmes 
techniques par le SITAS. 

Le prestataire proposera un parcours de formation aux agents du SITAS désigné comme 
administrateur incluant à minima les points suivants : 

- Consultation des demandes entrantes par le formulaire de contact
- Publication des offres d’emplois
- Création d’articles liés à l’actualité du service 
- Implémentation des CV 
- Rédaction de rubriques d’aides à la recherche d’emploi 

Le SITAS souhaite que ses équipes maîtrisent la mise à jour de son site. À ce titre, le prestataire devra
proposer une formation à l’administration du système.

Le prestataire assurera la formation de l’équipe en charge du site afin qu’elle soit en mesure de
mettre en ligne l’ensemble du contenu et d’utiliser toutes les fonctions retenues dans le cadre du
socle technique. Les personnes à former ont une bonne connaissance des outils bureautiques mais
n’ont pas de compétence particulière en informatique. Les séances de formation seront fondées sur
des  cas  pratiques et  adaptées  aux  contributeurs  éditoriaux  (formation de  base à  la  gestion des
contenus).

V. Planning et suivi du projet 

A compter de la notification du marché, le prestataire disposera d’un délai de 2 mois pour présenter
le résultat final du site internet de recherche d’emploi. 

Il conviendra au prestataire de se rapprocher de Uati Projects & Services, en charge du suivi de la
réalisation du  projet  global  (AMO).  L’AMO  pourra  à  tout  moment  demander  de  tester,  réviser,
ajouter, supprimer ou modifier des fonctionnalités pour que le site internet final corresponde aux
attentes du SITAS. 

Il sera demandé au prestataire à l’issue des 2 mois : 

- Une présentation détaillée du nouveau logo 
- Une présentation détaillée de la charte graphique 
- Une présentation détaillée des fonctionnalités du site 
- Un programme de formation destiné à un agent du SITAS basée sur son niveau de départ 
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