
L’Office de tourisme de la Grande Plagne (OTGP) recrute un(e) :

Responsable de système d’information (h/f)

CDI 

Site des Provagnes

Un lieu unique 

Un poste au cœur d’une destination touristique
exceptionnelle…

Un domaine skiable immense…

Une véritable authenticité…

Des paysages à couper le souffle…

Et des équipes dynamiques et accueillantes !!!

Un(e) Responsable de Système d’information unique 

Compétences recherchées : Maîtriser les différents langages informatiques, les systèmes d'exploitation
et l'utilisation de tout type de logiciels, capacité d’analyse, de synthèse et réactivité

Vos qualités personnelles : Curieux, à l'écoute, méthodique, autonome et organisé

Vos qualités pédagogiques : vous êtes capable de vulgariser et expliquer des process techniques

Déplacement sur différents sites avec véhicule de service, permis B nécessaire

Vos futures missions

Vous travaillez pour l’Office de Tourisme de la station de LA PLAGNE : 5 sites, 70 ETP. Vous pilotez
l'ensemble du schéma directeur informatique et veillez au bon fonctionnement des outils informatiques et
des applicatifs métiers au sein des différents services et sites. Vous intervenez majoritairement sur les
logiciels métiers et ponctuellement sur de l’informatique/réseau, ainsi les missions proposées seront :

- assurer l’organisation et le suivi des développements informatiques faisant l'objet de vos prescriptions
- assurer la maintenance du parc informatique et logiciel
- lister les outils et matériels utilisés par tous les services
- suivre les outils et matériels : anticipation des renouvellements et suivi des fins de contrat
- écriture des procédures d’utilisation des outils
- élaboration et suivi de la charte informatique
- analyse et étude des besoins des services dans l’informatisation de leur process : mise en place des outils
nécessaires
- assistance aux utilisateurs dans l’utilisation des outils (logiciels et équipements)
- interlocuteur de Myosotis / Synaps sur les changements des utilisateurs : entrée / sortie
- écriture de l’arborescence serveur et suivi de la bonne application des recommandations

Envoyer CV et lettres de motivation avant le 1er mars 2020 : rh@la-plagne.com

ou Monsieur le directeur – Office de de Tourisme de la Grande Plagne – Les Provagnes- 1355 route d’Aime, 

73210 La Plagne Tarentaise

Engagés en faveur de l'égalité des chances, nous vous informons que ce poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures de 
personnes en situation de handicap.

Vos conditions de travail 

Poste basé aux Provagnes (73210)

CDI : selon disponibilités

Salaire : à négocier selon profil

Convention Collective Nationale des Organismes
de Tourismes

+ Tickets repas

+ 13ème mois

+ Forfait saison

« Et si vous rejoigniez l’équipe dynamique de la station la plus visitée au monde pour une 
aventure incroyable?»


