TECHNICIEN.NE DE SUPPORT INFORMATIQUE WEB
Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construction d’une société
écologique et humaine. L'association s’est donné pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens
engagés dans une démarche de transition individuelle et collective.
L’équipe de l’association est composée d’une vingtaine de personnes militantes de la transition écologique.
Elle fonctionne selon les règles de la gouvernance partagée (co-décision, coopération autonomie).
Dans le cadre du mouvement plus global des logiciels libres, et par sa rencontre et collaboration avec
l’association Framasoft, Colibris a rejoint le Collectif d’Hébergeurs Alternatifs Transparents Ouverts, Neutres et
Solidaires (CHATONS) et met à disposition gratuitement des solutions libres et respectueuses de la vie privée.
Colibris cherche aujourd'hui un

Technicien.ne de support informatique web

Son rôle est de d’assurer du bon fonctionnement quotidien et d’améliorer les systèmes et services
informatiques utilisés en interne. Il/elle fait en sorte que la prise en main de ces outils par les utilisateurs
internes soit optimale.
Pour cela il/elle devra:
●
●
●

Adapter des développements et outils libres aux besoins internes, à partir d’un cahier des charges
technique, améliorer les interfaces utilisateurs pour tout périphérique, maintenir et améliorer les outils
existants,
Assurer un support informatique à l’équipe en administrant les réseaux informatique et télécom,
analysant la performance des serveurs, planifiant les travaux, assurant la maintenance et le
dépannage de l’équipe et des usagers des services,
Assurer une veille sur les évolutions dans le secteur du numérique (sécurité, outils etc…).

Son profil
Idéalement la personne est de niveau bac+2 en informatique avec une première expérience. Il/elle a travaillé
sous environnement Linux, et a une pratique des outils informatiques libres. Les principales compétences
demandées sont:
● Maîtrise de PHP, Javascript et du développement orienté objet, en particulier sur des sites utilisant le
cms Drupal
● Maîtrise du langage SQL et des bases de données Postgresql, Mariadb
● Bonnes connaissances en développement "Front-end" : CSS, JavaScript, React, Vue..
● Utiliser les outils de versionnement de code (Git) et d'intégration continue (Gitlab CI)
● Administrer et maintenir des serveurs Linux (principalement sur du Debian)
● La connaissance d’ outils de graphes, monitoring, d'automatisation d'installation et de virtualisation
serait un plus
● Patience et pédagogie

Sa capacité à travailler en équipe et en co-décision, ainsi que le partage des valeurs du mouvement des
colibris sera décisive.

Conditions:
Contrat CDD de 4 mois renouvelables à 4/5ème de temps pour une rémunération brute mensuelle de 2 022 €,
mutuelle, horaires libres et télétravail possibles. Il est également possible d’envisager un format de prestation
de services selon des modalités à préciser.
Les candidatures et lettres de motivation sont à adresser à Béatrix Geais-Detours
rh@colibris-lemouvement.org au plus tard le 30 juin 2021.

