
EAU D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE LA SOLIDARITÉ

INTERNIONALE

Offre d'emploi

Ritimo, Réseau d'information et de documentation pour le développement durable et la 
solidarité internationale, association loi 1901, 21ter, rue Voltaire 75011 PARIS 
www.ritimo.org

recrute un-e
Chargé-e d'animation numérique

Descriptif synthétique     du poste :

Sous la responsabilité du délégué général, le-la titulaire du poste aura pour mission 
d'appuyer l'équipe d'animation, les membres et les partenaires du réseau Ritimo dans le 
développement, la mise en place, la gestion et l'utilisation d'outils numériques.

Contexte : 

Le poste s'inscrit dans un volet des activités de Ritimo visant à favoriser l'appropriation des
technologies numériques, issues du logiciel libre, par ses associations membres et, plus 
globalement, par les associations de solidarité internationale, de défense de 
l'environnement, de promotion des droits, et par les médias alternatifs et citoyens, pour 
faciliter la collecte, la circulation et l'analyse des informations issues des sociétés civiles et 
des contre-pouvoirs. 

Détail des tâches     :

Animation et gestion des outils numériques développés et utilisés par le réseau (50 % 
environ) :

* Gestion des sites Ritimo et des lettres électroniques : vérifications, corrections, 
construction d'indicateurs d'audience et suivi statistique (avec Piwik, mise en place de 
statistiques de consultation des différentes rubriques et des dossiers des sites Ritimo), 
suivi abonnements lettres, sauvegardes).

* Intégration de contenus dans les sites Ritimo (ritimo.org et plateforme e-change et sites 
connexes).

* Gestion des outils collaboratifs de l'équipe d'animation et du réseau (Agora, Big Blue 
Button, Lime survey, Civi CRM, NextCloud, sécurité et sauvegardes).

* Mise en place et gestion des éléments pour répondre aux obligations en matière de 
législation européenne sur la protection des données personnelles (RGPD) ; 
accompagnement des membres du réseau.

* Suivi des projets de développement de logiciels (distribution spip e-change, scrutari, 
pmb), lien avec les développeurs (retours d'expérience, mises à jour).

Animation de l'appropriation du numérique par les associations (40 % environ) :
* Organisation (programmation, logistique et inscriptions) de formations et animation 

d'ateliers et/ou de rencontres sur les logiciels libres au service de l'information 
(formations « e-change »).

* Contribution à l’élaboration du discours de plaidoyer en faveur du numérique libre pour
les associations.

* Participation à la communication externe et interne (réseaux sociaux, sites, lettres 
d'info) sur les enjeux, les outils disponibles, les mises à jour et nouveautés.

* Participation à la veille documentaire sur les questions liées aux enjeux du numérique.



* Accompagnement des associations et membres utilisateurs de spip (distribution e-
change et sites clé en main), incluant la mise à jour des supports wiki et pdf.

Participation aux temps et tâches partagés au sein de l'équipe (10%) : dont réunions 
d'équipe, AG, CA. 

Profil  requis     :

Compétences :

* Bac + 3 minimum ou expérience significative dans le domaine numérique : webmaster, 
intégrateur web, animateur multimédia, animateur de systèmes numériques, 
informaticien... 

* Maîtrise des outils informatiques et multimédias libres (systèmes d'exploitation, 
logiciels bureautiques, Internet), la maîtrise de spip sera un plus.  

* Capacité à assurer la maintenance courante du matériel et des logiciels des postes 
informatiques (en particulier sous linux).

* Capacité à analyser le contexte et les besoins des interlocuteurs.

Qualités :

* Appétance pour les sujets de l'information.
* Bonne culture des technologies de l’information et de la communication et de leurs 

usages.
* Sens de la pédagogie, aisance relationnelle.
* Intérêt pour le projet associatif de Ritimo, partage des valeurs de solidarité 

internationale.
* Connaissance du secteur associatif, expérience d'engagement associatif.
* Capacité à travailler en équipe, rigueur, organisation, autonomie.

Modalités     :
 
Type de contrat :  CDI avec période d'essai de deux mois. 

Horaires : 35h hebdomadaires - horaires à valider avec la personne. 6 à 10 jours de week-
end travaillés par an. 

Lieu de travail : Ritimo siège social 21, rue Voltaire 75011 Paris

Salaire : 2300 euros bruts avec tickets restaurant et mutuelle. Remboursement 50 % frais 
de déplacement domicile (Ile de France) – lieu de travail.

Poste à pourvoir : le 3 septembre 2018

Candidatures : 
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel avant le jeudi 19 juillet 2018 12h00. 
à : Bernard Salamand, délégué général
Courriel : b.salamand@ritimo.org


