Technicien Informatique et Réseaux (F/H)
•

Localisation : Alpes du Nord, La Rosière (73)

•
•

Contrat : CDI | CDII

•

Salaire : Selon profil et expérience

Date de début :02-09-2019

Référence de l'offre : TECH

Description de l’entreprise :
Inle Associés, cabinet RH, expert des métiers de la montagne.

Description de l’offre :
La Rosière – Espace San Bernardo (larosiere.ski) est une station perchée à 1850 m d’altitude offrant un
panorama ouvert sur la Haute Tarentaise, sur le Mont Blanc et le Val d’Aoste.
Labellisé Famille Plus, elle propose un domaine skiable de 152 km de pistes entre deux cultures: France
& Italie.Reliée à la station de La Thuile (it), la Rosière compte 20 remontées mécaniques, deux usines à
neige et 120 enneigeurs.
Appréciée par son panorama, son enneigement, son exceptionnel ensoleillement, la station se développe
en conservant son âme montagnarde et authentique tout en restant résolument tournée vers son avenir
et son rayonnement.
L’été, aux confluences entre France et Italie, elle se découvre par les pratiques du VTT (2 Bike Patrol /
1 remontée ouverte 7/7 jrs), de la randonnée pédestre ou du cyclotourisme ou tout simplement en
explorant son riche patrimoine culturel et paysager. La DSR (groupe Sofival) a en charge l’exploitation
du domaine skiable de la Rosière. L’Entreprise compte 22 permanents et 140 personnes en saison.
Elle recrute son :
Technicien Informatique & réseaux (H/F)
Poste basé à La Rosière / 73.
Le candidat(e) pourra résider proche de son lieu de travail (sur Bourg Saint Maurice/ Aime).

Profil de poste :
Sous la responsabilité directe du Responsable Administratif et Financier, avec l’aide du support
informatique du groupe SOFIVAL et des hotline des différents prestataires vous assurez la gestion du
parc
informatique
et
réseaux
du
domaine
skiable.
Les missions qui vous sont confiées sont réparties en 3 grands domaines :
La gestion du parc informatique (60 postes de travail, 15 imprimantes, etc.) :
Vous intervenez en support pour l’ensemble des services et gérez les interventions des différents
prestataires (TRINUM, KORALP, SKIDATA, SEIREL, SEMER, EATON, etc.). Vous configurez et faites
fonctionner les différents logiciels métiers (ALX, infoneige, CGX, Bodet, etc.).

La gestion des équipements de billetterie :

Vous assurez la disponibilité et la maintenance de tous les équipements SKIDATA, des points de vente
automatiques de forfaits, des points de vente sur le domaine skiable et organes de vente(PC caisses,
TPE, automates, imprimantes, encodeurs, etc.), des panneaux d’information à la clientèle (LUMIPLAN)
lors
de
l’exploitation
hivernale
et
assurer
leur
maintenance
hors
saison,
Vous réalisez les projets de développement relatifs à l’activité (Par exemple : automne 2019 : câblage
de 4 bornes de billetterie automatique, 2 PC SKIDATA et 2 écrans).
La gestion des réseaux (téléphonie par IP, réseau sur le domaine skiable, infrastructure) :
Vous êtes le garant du fonctionnement et du développement de l’infrastructure informatique et réseaux
(environnement
CISCO)
sur
le
domaine
skiable
et
au
sein
des
services.
Vous gérez la connexion au réseau des points WIFI et spot photos (publics, privés) et des relais hertziens,
Vous réalisez le câblage réseau et la petite électricité des bâtiments, postes de secours et chalets RM,
Vous assurez le fonctionnement des alarmes et de la vidéosurveillance des bâtiments.

Profil recherché :
De formation minimum BAC + 2 (type DUT Informatique ou BTS Informatique et réseaux, etc.) vous
justifiez d’une première expérience professionnelle réussie dans un périmètre de poste similaire,
débutant accepté.
Fort(e) de vos compétences en gestion des réseaux TCP/IP, vous êtes capable d’intervenir du câblage
au paramétrage des équipements, dans le respect des règles de sécurité.
Au-delà de votre parcours, ce sont vos qualités humaines qui feront la différence : vous êtes curieux(se),
organisé(e), méthodique et réactif(ve).
Autonome, débrouillard, ingénieux, on vous reconnaît de réelles capacités d’adaptation à des contraintes
techniques et/ ou des paramètres naturels. Vous avez de réelles aptitudes physiques pour un travail
engageant,
contraint
aux
conditions
de
travail
en
extérieur.
Passionné(e) de montagne vous avez une appétence pour les interventions « terrain », en extérieur et
la diversité des équipements que présente un domaine skiable. Nous vous proposons de rejoindre une
équipe dynamique dans une station en plein essor. La pratique du ski est un prérequis sur ce poste afin
de de vous déplacer sur le domaine skiable pour réaliser vos missions.
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature sous la référence TECH, à notre cabinet conseil,
Inlé Associés : g.dossantos@inle-associes.fr
Expérience requise: de 0 à 3 ans

