
Responsable informatique
polyvalent-e pour ATD Quart Monde

Donnez du sens à votre emploi !

Le Mouvement ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde a été créé en 1957 par Joseph Wresinski 
avec des familles vivant dans un camp de relogement à Noisy-le-Grand (banlieue parisienne). ATD Quart 
Monde a pour objectif l'éradication de l'extrême pauvreté et comme principes fondateurs l'égale dignité 
des êtres humains, que ceux qui subissent cette situation sont les premiers acteurs de leur propre 
promotion. Il fait appel à l'engagement de chaque citoyen pour transformer les mentalités et poser des 
actes concrets de solidarité. https://www.atd-quartmonde.fr/notre-organisation/

Pour la gestion des ses sites Web et de ses serveurs, ATD Quart Monde cherche un-e informaticien-ne 
polyvalent-e en poste à Montreuil ou dans le Val d’Oise (à Pierrelaye ou Mery sur Oise). Télétravail 
possible sur un ou deux jours.

Le poste demande une certaine autonomie, une grande polyvalence avec en particulier une bonne 
expertise dans le développement Web et Wordpress, un bon contact humain, ainsi qu’une bonne 
connaissance de l’administration de serveurs sous Linux.

DÉVELOPPER ET MAINTENIR LES SITES WEB

Concevoir et développer les pages Web et les sites Web sous Wordpress en lien avec les équipes de 
communication

Corriger et optimiser les fonctionnalités : design du site, charte graphique, ergonomie…

Assurer les tests et recettes des différents applicatifs (outils connexes aux sites Web)

Maintenir à jour les sites Web

Gérer les incidents techniques

Se tenir à jour sur les technologies et les bonnes pratiques

ADMINISTRER LES SERVEURS WEB

Maintenir les serveurs Web en collaboration avec les autres informaticien-ne-s

Définir et mettre en place des procédures d’installation et de maintenance

Rédiger de la documentation technique et utilisateur
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Assurer les relations avec les hébergeurs des sites Web

S’assurer que les serveurs et les sites sont suffisamment sécurisés

FAIRE LE SUPPORT DES UTILISATEURS-TRICES

Créer les comptes utilisateurs-trices en collaboration avec les autres informaticien-nes

Traiter les demandes de support sur les différents outils du mouvement (mail, Nextcloud, etc...)

Former les utilisateurs-trices aux différents outils utilisés dans le mouvement

COMPÉTENCES

Pour le développement et la maintenance des sites Web : PHP, Wordpress, GIT, javascript, HTML5, 
CSS, SASS, …

Pour l’administration des serveurs : Linux (Debian, Ubuntu), connaître les principales commandes 
Linux. La connaissance de Proxmox, PFSense, BareOS et d’autres outils d’administration et de 
virtualisation des serveurs est un plus.

Pour le support utilisateur : avoir un bon relationnel avec les utilisateurs-trices, parfois très 
inexpérimenté-e-s, bien connaître les outils libres bureautiques : Libre Office, Thunderbird, Ubuntu, etc. 
Une connaissance de Bluemind (serveur mail) et Nextcloud est un plus.

Et pour tout : être force de proposition, prendre des initiatives et être en dialogue.

EXPÉRIENCE / DISPONIBILITÉ …
Expérience : de 3 À 5 ans dans une fonction similaire

Disponibilité : Immédiate

Lieu de travail : Montreuil, Pierrelaye (95) ou Mery sur Oise.

Candidature (lettre de motivation et CV détaillé) à envoyer à Nicolas Duclos : nicolas.duclos@atd-
quartmonde.org
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