
 
 

Recherche alternance 
Technicien·ne en maintenance et support informatique 

Euskal Moneta - Bayonne - www.euskalmoneta.org 
 

 
Description de l'organisme d’accueil 
L’association Euskal Moneta gère l’Eusko, la monnaie locale du Pays Basque, qui a pour but de relocaliser l’économie, 
accélérer la transition écologique, renforcer la présence de la langue basque dans la vie quotidienne et soutenir les 
associations locales. 
L’Eusko, lancé en 2013, est aujourd’hui la monnaie locale la plus importante d’Europe avec plus de 3 millions d’eusko en 
circulation sous format papier et numérique. Elle est utilisée par 4 000 particuliers, 1 300 professionnels (commerces, 
entreprises, associations), 33 municipalités ainsi que la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
Notre association est à ce jour en période de fort développement. Elle compte une équipe de 12 salariés répartis sur 
différents pôles : administratif, développement, communication et euskara.  
Dans le cadre de son développement, l’association Euskal Moneta recherche un·e technicien·ne maintenance et support 
informatique en alternance. 
 
 
Description des missions 
Sous la responsabilité du Responsable informatique, vous vous assurez du bon fonctionnement du système d’information 
et êtes en charge du support auprès des utilisateurs. Les activités comprennent notamment : 
• le suivi du parc informatique : préparation maintenance des postes de travail (PC Windows), imprimante, ... 
• la gestion des serveurs (Debian) en lien avec notre hébergeur 
• la création et le suivi des comptes utilisateurs, la gestion des droits d’accès aux différentes applications 
• la gestion des applications métier (ERP/CRM, logiciel de gestion de la monnaie, etc.) et des bases de données, 
l’installation et la configuration de nouvelles applications 
• l’exploitation de données pour le compte de l’équipe : extraction de données, production d’indicateurs (logiciel 
Metabase) 
• l’assistance à l’équipe pour automatiser les processus internes 
• le support aux utilisateurs internes (salariés et bénévoles) et externes (utilisateurs de l’Eusko numérique) 
• éventuellement, selon le profil, la participation à la maintenance corrective et évolutive des applications métier 
développées par l’association (PHP/MySQL, Django, HTML/CSS/Javascript) 
 
 

Description du profil recherché 
Vous préparez un diplôme de niveau licence en informatique et avez de préférence déjà effectué la 1ère année ou les 2 
premières années de votre formation. Vous recherchez un contrat d’alternance de 1 à 3 ans. 
Vous avez une appétence pour les nouvelles technologies et l’informatique et aimez apprendre. Vous êtes autonome, 
disponible, à l’écoute, et savez faire preuve d’adaptabilité et de pédagogie. Vous avez envie de travailler pour un projet 
innovant au service du territoire, au sein d’une équipe jeune et dynamique. 
 
 

Date de prise de fonction 
Dès que possible, selon la disponibilité et le calendrier de formation de la personne retenue. 
 

Lieu 
Bureaux d’Euskal Moneta, au 38 rue des Cordeliers à Bayonne 
 
Type de contrat : alternance. 
Rémunération : indemnités légales. 
 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à xebax@euskalmoneta.org  


