
 

 

Samoëns, le 30 janvier 2019 
 

Notre société, GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES, filiale du groupe Compagnie des Alpes, composée de 400 
employés passionnés de montagne (dont une centaine de permanents), gère les domaines skiables de Flaine, Morillon, 
Samoëns et Sixt-Fer-Cheval, en Haute-Savoie, à une 1h de route de l’aéroport international de Genève (Suisse) et 1h15 
de la Venise des Alpes Annecy. Pour accompagner notre évolution, nous recherchons un : 

ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX H/F 
 

LE PROFIL DU POSTE : 
En tant que responsable de l’infrastructure, vous garantissez la disponibilité et le bon fonctionnement du socle 
d'exploitation informatique sur lequel repose l'ensemble des systèmes applicatifs de Grand Massif Domaines Skiables : 

- 142 postes utilisateurs, et 47 postes de vente 
- 25 Serveurs Windows sous VMWare 
- 72 Nœuds Informatiques répartis sur les domaines skiables et équipés de switchs HP. 
- Environ 300 utilisateurs en saison 
- Interconnexion des sites et sécurité réseau (pare feu) 

Vous définirez l'architecture système et réseaux, et la stratégie de sécurité qui en découle, en respect des consignes du 
groupe. 

 

LES MISSIONS DU POSTE : 
- Définition du schéma directeur d'infrastructure. 
- Définition de l'architecture système / réseaux et de la politique de sécurité / RGPD 
- Définition et mise à jour de la roadmap projets infrastructure et respect des budgets d'exploitation. 
-Monitoring des systèmes et des réseaux au quotidien (disponibilité, charge machine...). 
- Animation de la politique de maintenance et structuration du support technique (remontée d'incidents ticketing, 
règles d'escalade et support). 
- Veille technologique en matière d'infrastructure et de sécurité. 
- Mise en place et suivi des normes et outils communs groupe (Active Directory, Messagerie, etc) 
Au quotidien, vous assurez la gestion et le monitoring de l’infrastructure. Au sein d’une équipe de trois personnes, sous 
les conseils du Coordinateur Système, vous serez amené à intervenir dans le cadre d’urgences opérationnelles sur des 
cas de panne (réseaux, hard/software) et vous mettrez en place les procédures adéquates de résolution d'incidents. 
Vous serez moteur dans l'implémentation d'une stratégie de maintenance (curative, évolutive et préventive) et dans la 
documentation des procédures de fonctionnement en constant besoin d’actualisation. Vous assurez enfin des missions 
connexes de déploiement applicatifs métiers (suivi de production de neige, flux sur le domaine skiable, paramétrage 
des systèmes de billetterie). 
 

COMPETENCES ET PROFIL DU CANDIDAT : 
Compétences techniques en informatique et réseau, approche globales des SI, téléphonie  
Excellent relationnel, organisé, rigoureux, sens du service, autonomie 
De formation supérieure Bac +3 en informatique ou équivalent 
Expérience professionnelle minimum de 5 ans souhaitée dans un poste équivalent 
Bon niveau de ski 
 

Poste basé à Flaine, mobilité quotidienne sur l’ensemble de sites couverts par l’entreprise 
Candidature par mail à Blandine DELEGLISE -  gmd.rh@compagniedesalpes.fr – objet : administrateur réseau 


