La SAEM Super-Lioran Développement recrute un(e) technicien(ne) réseaux et informatique
Au cœur du Massif Cantalien, dans le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, Le Lioran est une station skis
aux pieds, pourvue de nombreuses activités offrant des moments de joie, de bonheur à partager en famille ou entre
amis.
La SAEM Super-Lioran Développement est le gestionnaire de la station du Lioran par délégation de service public du
Conseil Départemental du Cantal. La station du Lioran qui est classée deuxième station du Massif Central et parmi les
50 premières en France, s’étend de 1160 à 1850 m d’altitude, elle offre 44 pistes d’une longueur de 60 km, réparties
sur plus de 100 hectares. La SAEM Super-Lioran Développement gère les remontées mécaniques, les points de
ventes, les services de pistes, la patinoire ainsi que la piste de luge quatre saisons.
CARACTERISTIQUES DU POSTE :
Sous la responsabilité du Responsable Technique de la société, vous assurerez l’optimisation du parc informatique,
vous aurez la charge de la bonne marche du système de télécommunication.
Réaliser l’organisation et la maintenance des réseaux téléphones, internet et électricité des bâtiments de la société ;
Réaliser l’organisation et la maintenance du parc de matériel informatique de la société ;
Sécuriser les connexions Internet ;
Développer le système interne et assurer le dépannage des services en matière informatique et réseaux de
communication.
▪ Installer et maintenir en état les réseaux internes de l'entreprise ainsi que les points de vente et le système de
contrôle ;
▪ Mettre à jour et contrôler régulièrement l'activité réseau ;
▪ Effectuer la maintenance de la sécurité du système et traiter les problèmes matériels et logiciels ;
▪
▪
▪
▪

LE PROFIL SOUHAITÉ :
▪
▪
▪
▪
▪

Maîtrise en informatique et logiciels exigé / gestion du réseau, résolution des pannes informatiques rapides exigé
Connaissances en développement des lignes sécurisées internes (LAN)
Langage informatique exigé
Connaissances des éléments composant le parc informatique
Compétences organisationnelles et professionnelles : Polyvalence, autonomie, rigueur, discrétion, travail en
équipe. Être réactif, organisé et savoir anticiper.

CDD de 6 mois - Poste à pourvoir en décembre 2022
Horaires : 39h selon le contrat. Application de la grille salariale de la convention collective DSF
13ème mois - Primes d’intéressement et de participation au prorata du temps travaillé dans l’entreprise.
Logement sur site possible.
Si vous êtes intéressé(e) merci d’envoyer votre CV + une lettre de motivation – avant le 14/11/2022 :
o Par voie postale : Monsieur Hervé POUNAU Directeur Général, SAEM Super-Lioran Développement,
Gare du téléphérique, 15300 LE LIORAN
o Ou via courriel : saem.lioran.developpement@lelioran.com

