Responsable technique – Offre d’emploi
La Quadrature du Net, organisation de défense des libertés sur Internet, recherche un·e responsable technique
au sein de son équipe opérationnelle. Cette personne sera en charge de maintenir et développer les outils
nécessaires aux actions de l’association.

Missions principales
Maintenance informatique
•
•
•

Support informatique aux salarié·es et membres, aide à l’installation et au paramétrage des outils ;
Maintenance des outils de la Quadrature : administration système, Nextcloud, Git, NodeBB, site
internet (Wordpress), sécurité des données et communications, wifi, imprimante… ;
Résolution des problèmes courants (debug), identification des problèmes majeurs et propositions de
solutions / d’outils.

Animation d’une communauté technique

•
•

•

Animation, mobilisation et recrutement d’une équipe de bénévoles techniques ;
Mise en place et maintenance d’outils et de protocoles de collaboration simples et documentés ;
Participation, à des événements techniques, organisation ponctuelle d’événements (hackatons…).

Missions annexes possibles – à discuter avec l·a candidat·e
Analyse technico-politique
•
•
•

Veille technique sur les sujets d’actualité de la Quadrature ;
Participation à l’analyse technique des sujets d’actualité de la Quadrature en lien avec les autres
salarié·es et membres ;
Participation à la rédaction d’articles d’analyse technico-politique.

Développement et suivi d’outils

•
•
•
•

Aide à la rédaction des cahiers des charges, mise en place et suivi des outils de gestion de projet ;
État des lieux des outils et projets de développement, gestion des priorités, distribution des ressources
(site de don, piphone, nouveaux outils pour les futures campagnes…) ;
État des lieux et rédaction de doc complémentaire ;
Communication et formation à l’utilisation des nouveaux outils, en lien avec la directrice de la
communication.

La répartition du temps de travail s’effectuera majoritairement sur la maintenance informatique d’une part et
l’animation d’une communauté technique d’autre part.
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Profil
•
•
•
•

•
•
•

Compétences techniques nécessaires en administration système, PHP, Debian, Git,
PostgreSQL…
Compétences techniques appréciées en Python, Wordpress, Django ou Flask, SSO, Ansible ou
SaltStack, Jenkins…
Compétences et expérience substantielle de gestion d’équipe et de projets techniques ;
Bonne connaissance du monde associatif et des fonctionnements des communautés
collaboratives du libre et de l’open source – une expérience de contribution à des projets
open source est appréciée ;
Compétences et intérêt pour l’audit de sécurité ;
Familiarité et intérêt pour les sujets de La Quadrature du Net et la défense des libertés
numériques ;
Maitrise de l’anglais.

Conditions d’embauche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDI à temps plein, 35h/semaine ;
Poste basé à Paris (20e arrondissement) ;
Travail ponctuel le soir et/ou le week-end. Possibilités d’aménagements d’horaires et de télétravail ponctuel ;
Complémentaire santé prise en charge à 100 % ;
Abonnement de transport en commun pris en charge à 50 % ;
Tickets restaurant ;
Six semaines de congés payés annuels ;
Rémunération 1 800 € nets mensuels ;
Poste à pourvoir dès que possible.

La structure employeuse fonctionne de manière horizontale et collégiale. La responsabilité
hiérarchique de l’équipe salariée (6 personnes) est partagée par l’ensemble des membres de
l’association (~25 personnes).
Pour candidater, envoyez un CV, une lettre de motivation et un lien vers un votre
portfolio ou profil git à contact [AT] laquadrature.net.

Étapes de recrutement
•
•
•
•

Entretien téléphonique avec un membre de l’équipe socio-pro (15-30 minutes) ;
Entretien physique avec 2-3 membres et salariés de la Quadrature (~45 min) ;
Présentation d’un exercice pratique devant des membres et salariés de la Quadrature (~1h) ;
Proposition d’embauche.
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