
 
 

La Mairie de Val d’Isère recrute un(e) 

Technicien/ne informatique (h/f) 
Cadre d’emploi des Techniciens (B) – Fonctionnaire ou Contractuel 

 

Poste permanent à temps complet 

À pourvoir dès que possible  

 

Vos missions 

Placé sous l’autorité du Responsable Informatique et téléphonie, vous assurez la gestion courante des 
matériels et logiciels réseaux et télécommunications de la collectivité et de ses satellites, dans le respect 
des plannings et de la qualité attendue. Au sein d’une équipe d’une équipe de 3 personnes, vous intervenez 
en tant que technicien pour l’installation, le paramétrage, le dépannage et plus globalement assurer ces 
missions : 
 

Assistance utilisateurs  

• Répondre aux demandes d’assistance des utilisateurs, sur site ou à distance  

• Former les utilisateurs  

 

Gestion du parc  

• Déploiement et configuration de nouveau matériel (PC, téléphone, équipement réseau, copieur / 

imprimante, caméra de vidéoprotection)  

• Définition des configurations matérielles cohérentes avec les besoins des utilisateurs et les 

évolutions technologiques  

• Suivi des mises à jour OS et logicielles  

• Suivi des stocks de matériel et consommables  

 
Exploitation et maintenance du système d’information  

• Administration de l’infrastructure système (serveurs physiques, serveurs virtuels (messagerie, 

applications, serveur de fichiers, …), système de sauvegarde et réplication)  

• Administration de l’infrastructure de téléphonie  

• Administration de l’infrastructure réseau (switchs, coeurs de réseau, firewalls, ponts radio, câblage)  

• Suivi de la documentation (modes opératoires, schémas)  

 

Compétences Techniques 
•  Bonnes connaissances des postes de travail : environnement Microsoft, sécurité (antivirus), logiciels 
bureautique, configurations matérielles (PC)  
• Bonnes connaissances en infrastructure réseau LAN WAN : TCP/IP, VLAN, sécurité (pare-feu) …  

• Bonnes connaissances en infrastructure système : Hyper-V, VMware, stockage, NAS, hyper-

convergence, Windows Server, Active Directory, messagerie Exchange, bases de données (SQL Server, 

Oracle)  

• Connaissances des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique  

• Notions concernant le RGPD  

Travailler dans une station de sport d’hiver de renommée internationale, perchée à 

1850 mètres d’altitude au cœur d’un des plus grands domaines skiables du monde 

et aux portes du parc national de la Vanoise, n’est pas un hasard. Alors si vous 

souhaitez rejoindre nos équipes et faire vous aussi, partie de l’aventure, vous êtes 

au bon endroit ! 



Votre profil  

De formation supérieure en informatique, vous pouvez justifier d’une expérience significative à un poste 
similaire qui demande certes des compétences techniques mais également une adaptabilité importante en 
fonction des urgences des utilisateurs. 
 
Vous savez réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements informatiques et téléphoniques et 
mettre en œuvre les consignes informatiques dans le respect des délais et des procédures. Vous 
appréciez concevoir des supports qui vous serviront, par vos qualités de pédagogue, pour faire monter en 
compétences les utilisateurs. 
 
Idéalement vous connaissez l’environnement et le fonctionnement des collectivités territoriales. 
Homme/femme de terrain, vous appréciez le travail en autonomie tout comme intervenir au pied levé sur 
des pannes qui peuvent être rencontrées aussi en extérieur dans des conditions climatiques imposées par 
la montagne. 
 
Force de proposition vous agissez en véritable technicien dans votre domaine afin de faire évoluer le service 
autant au niveau des moyens que dans l’optimisation du fonctionnement. 
 

Vous connaissez la vie en station et plus particulièrement dans des environnements parfois isolés et 
recherchez un projet professionnel passionnant qui demande un réel engagement et une qualité de 
réalisation sans faille ? 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV-LM-Prétentions salariales) avant le 19 juillet 2021 à 
notre cabinet conseil ASCENSO via le site internet www.ascenso-rh.com page Annonces  

 

Conditions 
• Rémunération statutaire • Prime d’aide au logement • Avantages sociaux : chèques cadeaux, chèques 
vacances, participation à contrat de prévoyance maintien de salaire • Forfait de ski saison • Prestations 
Amicale du personnel 
 

Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend ! 

http://www.ascenso-rh.com/
http://www.valdisere.fr/

