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RESPONSABLE IT DIGITAL  
TECHNICIEN  

 
 

 Missions générales : 
 

• Garant du bon fonctionnement de l'infrastructure informatique (Mac et PC) au 
sein du Club des Sports et ses différents sites sur Val d’Isère. 

• Responsable de l’ensemble des projets digitaux pour le club (sites web, 
accréditations, solutions d’inscription à nos évènements, caméras live). 

• Recherche et mise en place de nouveaux outils digitaux pour le club ou ses 
évènements.  

• Suivi et organisation de projets évènementiels tout au long de l’année (coupe du 
monde de ski, trail, courses de ski). 
 
 
Activités et tâches relatives au poste : 
 

• Au sein du club   
Installation, paramétrages et mise à jours des ordinateurs. 
Gestion des réseaux, téléphonie, fibres, imprimantes, sécurité, RGPD. 
Maintenance et administration des serveurs e-mails et de données. 
Aide et formation pédagogique de l’équipe à ces différents outils. 
 
• Evenementiel 
Gestion et aide au déploiement de nombreux prestataire pour les évènements 
(chronométrage, caméra live, Wifi). 
Mise en place de solutions digitales temporaires au sein de Val d’Isère (Wifi, 
Cashless, Accréditations, inscriptions courses, billetterie évènements…). 
Suivi et renouvellement de dossiers d’homologation des pistes de ski pour les 
courses. 
 
• Innovation 
Recherche de nouveaux produits et services à mettre en place au sein du Club et 
durant les évènements. 
Mise en concurrences de diverses solutions digitales. 
Suivi et mise à jour du matériel informatique en fonction des besoins tout en 
anticipant. 

 
 
 



 

B.P 61 – 73152 VAL D’ISERE Cedex – Tél : +33.(0)4.79.06.03.49. – Télécopie  +33.(0)4.79.06.26.11 – 
Internet :http://www.valsport.org - E-mail : info @valsport.org 

TVA n° identification intracommunautaire FR78 776 551 115 – SIRET 776 511 115 000 11 – NAF 9312Z  

 
 

Compétences requises :  
 

• Parfaite maîtrise des outils informatiques et bureautiques (MacOS, PC). 
• Expérience souhaitée avec Gsuite, Mailchimp et suite Adobe. 
• Bonne maîtrise des réseaux (TCP/IP, Wi-Fi). 
• Indispensable maîtrise de l’expression écrite et orale française et anglaise. 
• Gestion et déploiement de projets de A à Z (cahier des charges, prospection, 

évaluation, test, déploiement, production, amélioration...). 
• Etre organisé et être capable de gérer plusieurs projets parallèlement. 
• Faire preuve d’autonomie, d’endurance de créativité face à des problèmes et 

projets complexes. 
• Travail en équipe, gestion des priorités. 
• Bon bricoleur(euse)/bidouilleur(euse). 

 
Particularité du poste : 

• Variation importante de la charge de travail au cours de l’année avec une 
accumulation en fin d’année. 

• Travail certain week-end. 
• Travail sur écran quotidien. 
• Grande polyvalence des missions et tâches. 
• Travail sur piste de ski et en hauteur. 

 
 
 Rémunération : 
 

• Salaire à définir selon expérience et qualification diplômante 
 
 
 Contact 
 

• assistante@valsport.org 
 
  
 


