
 

  

 

  

RECRUTEMENT  D’UN(E)  TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE-RESEAUX 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 
 
La Compagnie du Mont-Blanc (560 salariés en haute saison), l’une des sociétés leaders en France de 
son secteur d’activité, exploitant dans le cadre de délégations de service public des domaines skiables 
et des sites d’excursion, recrute un(e) Technicien(ne) de maintenance Informatique et Réseaux 
(statut Ouvrier) en contrat à durée indéterminée à temps plein. 
 
Mission 

Sous l'autorité hiérarchique du Responsable des systèmes d’information, vous assurez la maintenance 
des moyens de communication (équipements informatiques et réseaux) et d’information à destination 
des clients internes et externes de la Compagnie du Mont-Blanc.  
 
Activités principales 

Dans le respect des processus QSEE en vigueur, vos principales activités seront les suivantes : 

 Réaliser les interventions de maintenance des équipements, conformément aux procédures et 
consignes en vigueur, selon un planning défini par votre responsable hiérarchique.  

 Assurer le diagnostic, la continuité de l’information, la mise en œuvre d’actions correctives et le 
compte rendu d’intervention au Responsable des systèmes d’information, dans le cadre de la 
gestion des dysfonctionnements et pannes détectées. 

 Garantir la traçabilité des opérations de maintenance et/ou de dépannage. 

 Réaliser des interventions de développement ou de déploiement sur les équipements 
informatiques et réseaux, conformément aux instructions du Responsable des systèmes 
d’information, selon un planning préalablement défini et dans le respect des consignes et 
procédures en vigueur (Qualité, Sécurité, Environnement et Energie). 

 Proposer des actions d’amélioration permettant de faire progresser le service. 

 Assurer les permanences du service Réseaux & Informatique. 
 
Profil recherché 
De formation minimum type bac pro SEN Télécom et Réseaux avec expérience, voire BTS Systèmes 
numériques (option Informatique et Réseaux), ou équivalent. 
Vous avez de réelles aptitudes techniques et de la rigueur pour assurer le bon fonctionnement et la 
maintenance des équipements informatiques et réseaux. 
Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle dans ce domaine de compétences. 
Vous aimez le travail en équipe. 
Vous avez une vraie sensibilité à notre environnement métier et plus généralement à l’environnement 
de la montagne. 
Vous savez travailler en autonomie. 
Vous mettez en œuvre une indispensable polyvalence et démontrez de réelles qualités relationnelles. 
Vous êtes détenteur(trice) du permis (catégorie B). 
Rémunération en fonction des compétences et de l’expérience. 

Merci d’adresser au plus tard le 20 juillet 2020 votre candidature à la Direction des Ressources 

Humaines – Compagnie du Mont-Blanc (christine.chamel@compagniedumontblanc.fr / 35. Place de la 

Mer de Glace - 74400 CHAMONIX).  Poste à pourvoir dès que possible. 
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