
Chargé.e des réseaux et systèmes d’information 
 
Surfrider Foundation Europe est une ONG environnementale ayant pour but la défense, la sauvegarde, 
la mise en valeur et la gestion durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population qui en 
jouit. Elle est le membre européen du réseau international Surfrider présent sur les cinq continents. 
Créée en 1990 en Europe (Biarritz), elle rassemble aujourd’hui plus de 13 000 donateurs et agit dans 
11 pays à travers une quarantaine d’antennes bénévoles. 
 
L’association travaille prioritairement sur 3 axes de travail : les déchets aquatiques, la qualité de l’eau 
et la santé des usagers, l’aménagement du littoral et le changement climatique. Elle mène des activités 
de recherche, éducation, sensibilisation et information, mobilisation de terrain, événements ainsi que 
des actions juridiques et de lobbying.  
 

Rôle  
Au sein du pôle administratif et financier, votre mission consistera à piloter les réseaux, systèmes et 
matériels d'information de l’organisation - informatique et téléphonique. Cela comportera l’achat, 
l’installation, la maintenance et la sécurisation du système d'exploitation et d'information. 
 

Missions 
- Pilotage des systèmes d’information :  

o Choix des solutions techniques en fonction des besoins de l’organisation 
o Gestion du budget de matériel et software 
o Gestion de la sous-traitance : RGPD, prestataire du serveur web, gestion des noms de 

domaine… 
o Gestion des licences et accès aux différents services web utilisés par l’association 

(Zoom, Kahoot, …) 
- Support aux utilisateurs 

o Recenser les besoins 
o Suivi quotidien 
o Gérer les dysfonctionnements 
o Créer et gérer les adresses mails et licences professionnelles OFFICE 365 

- Logistique des services des locaux 
o Vidéoconférence 

▪ Installation streaming et sono pour les conférences, Assemblée Générale, 
événements, réunions 

▪ Mise en place et gestion quotidienne du studio d’enregistrement 
o Maintenance des locaux :  

▪ Assurer le bon fonctionnement et connexion des salles de réunion 
▪ Gestion et coordination des prestataires de maintenance des locaux du siège 

 

Compétences  

• Maitrise des systèmes d’information professionnels, techniques et digitaux 

• Connaissance du marché en matière de logiciels 

• Connaissance de l’anglais technique 

• Bon relationnel 

• Capacité d’adaptation, réactif 

• Sens pratique 

• Autonomie 



Profil 
Bac+2 en informatique, services numériques, système d’information, vous disposez d'une expérience 
d'au moins 2 ans dans le domaine. 

Caractéristiques du poste  
• CDD de 12 mois à temps plein, possibilité de passage en CDI à l’issue des 12 mois ou possibilité 

d’alternance en contrat d’apprentissage 
• Salaire mensuel : 1853€ brut pour CDD classique. En cas d’alternance, grille réglementaire de 

l’apprentissage 
• Prise de poste souhaitée : mi-avril/fin-avril 
• Localisation : Biarritz (siège européen) 

 
Merci d’adresser votre candidature en français et en anglais (CV et lettre de motivation) avant le 31 
mai 2022, à l’adresse job@surfrider.eu avec comme intitulé de mail « Poste IT ». 
 
 


