
La SEM SEDEV gère les domaines skiables de VARS la Forêt Blanche et de Crévoux. 
 

Au cœur des Hautes Alpes, entre Ubaye, Queyras et Ecrins, VARS la Forêt Blanche bénéficie d’un très bon 

ensoleillement. La qualité de l’enneigement du domaine est reconnue pour son excellence. La station de Crévoux 

village dans l’embrunais est une petite station familiale rattachée administrativement à la maison mère située à Vars. 
 

La station de Vars doit sa renommée internationale grâce à l'organisation d'événements uniques : ski de vitesse, 

freeride et freestyle avec des concepts pensés pour le site de Vars. 
 

Le Domaine de la Forêt Blanche (1650 - 2750 m) c’est 116 pistes, 185 km de pistes balisées et sécurisées. Le site de 

Crévoux comprend 5 téléskis et 23 km de pistes.  
 

Union des domaines de Vars et de Risoul, La Forêt Blanche est un des plus grands domaines skiables reliés des Alpes 

du Sud. Un espace de glisse avec des panoramas à 360° sur la Durance, les Ecrins, l'Ubaye, Serre Ponçons, la Meije et 

le Mont Blanc. La station de Crévoux, située de l’autre côté de la montagne, n’est pas reliée à La Forêt Blanche. 

 

C’est dans ce contexte et dans le cadre de son développement que la SEM SEDEV recrute son : 

 

Technicien Informatique & réseaux (H/F) 

 
Poste basé à VARS / 05560. 
 

Le(a) candidat(e) pourra résider proche de son lieu de travail (possibilité de logement). 
 

Profil de poste : 
 

Sous la responsabilité directe du Responsable d’exploitation, avec l’aide d’un guichet unique de support informatique 

et des hotlines des différents prestataires, vous assurez la gestion du parc informatique et réseaux du domaine skiable :  
 

- La gestion du parc informatique (50 postes de travail, 12 imprimantes, etc.). 

Vous intervenez en support pour l’ensemble des services et gérez les interventions des différents prestataires 

(ATEN, TRINUM, SKIDATA, SEIREL, SEMER, etc.). Vous configurez et faites fonctionner les différents logiciels 

métiers (ATEN, INFONEIGE, TRINUM, 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 assurez leur maintenance hors saison, 

 

- La gestion des réseaux (téléphonie sur IP, réseau sur le domaine skiable, infrastructure) : 

Vous êtes le garant du fonctionnement et du développement de l’infrastructure informatique et réseaux sur 

le domaine skiable et au sein des services. 

Vous gérez la connexion au réseau des points WIFI et spots photos (publics, privés) et des relais hertziens. 

 

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 & formation assurée. 
 

Fort(e) de vos compétences en gestion des réseaux Ethernet & TCP/IP, vous êtes capable d’intervenir du câblage au 

paramétrage de premier niveau des équipements, dans le respect des règles de sécurité. 
 

Compétences & environnement technique : 

• Réseaux 



o Connaissance des équipements réseau Cisco serait un plus 

o Maitrise du câblage Ethernet/Fibre Optique (brassage/Jarretièrage/qualification)  

o Environnement multi-VLANs 

o Wifi (Ubiquiti, Cisco, Ligowave…) & contrôleur : Pont & accès clients 

 

• Postes de travail & équipements 

o Installation, paramétrage, déploiement équipements & postes de travail 

o Bonne connaissance des systèmes d’exploitation Microsoft, Windows 10 professionnel en particulier 

o Diagnostic soft & hardware ; Réparation 

o Gestion d’incidents 

o Webcams sur IP 

o Bornes de contrôle d’accès 

o Téléphones IP Cisco 

 

• Système & virtualisation 

o VMWare de premier niveau 

o Environnement SAN 

o Microsoft Windows Server 2016 

o Linux serait un plus 

o Veeam serait un plus (Niveau 1) 

 

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 vous déplacer sur le domaine skiable pour réaliser vos missions. 

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature. 

 

Par courriel : semsedev@sedev.fr 

Par courrier : SEM SEDEV – Les Claux – 05560 VARS  

mailto:semsedev@sedev.fr

