Notre Groupe LUMIPLAN est aujourd’hui un des leaders européens spécialisé dans la conception,
la fabrication et l’installation de systèmes d’information dynamique et de communication
électroniques à destination du grand public. Avec plus de 250 collaborateurs et 45 millions d’euros
de chiffre d’affaires (effectif et CA doublés en quelques années), nous sommes le partenaire de plus
de 1000 collectivités locales et entreprises privées réparties en France et dans le monde.
Lumiplan Montagne filiale de Lumiplan équipe 80% des stations de skis en France et aux USA.
Nous sommes spécialisés dans la fourniture de produits dynamiques permettant de communiquer
de l’information en temps réel aux skieurs. Nos produits phares sont les plans des pistes
électroniques, les écrans LED, les applications smartphone. Nous innovons en permanence pour
fournir chaque année des produits toujours plus interactifs, performants et ludiques.
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un (e) :

Technicien de Maintenance itinérant
Description de l’offre :
Au sein de notre équipe signalétique composée de 6 personnes : 3 techniciens (production +
maintenance), un responsable de production, un responsable de maintenance et le responsable des
opérations signalétiques, votre mission consistera à assurer en autonomie et en coordination avec
l’équipe le bon fonctionnement du parc d’équipements de panneaux/plans de pistes dynamiques.
L’objectif de l’équipe est de concevoir, créer, installer et maintenir un parc d’équipements
signalétiques (Panoramiques, écrans LED, écrans LCD, Zones ludiques, …)
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des opérations de maintenance préventives et curatives (diagnostique de panne,
changements de composants électroniques/électriques/informatiques, …)
Gérer un parc de stations de ski
Réaliser l’installation de certains produits
Assurer un bon relationnel avec les équipes techniques des stations
Gérer son stock de pièce de maintenance
Participer à l’amélioration continue des produits/process
Aider ponctuellement à la production dans les périodes creuses

Profil recherché :
Professionnel de la montagne, vous êtes titulaire d’un Bac+2/3 filière maintenance électronique,
idéalement complétée par une expérience en maintenance d’équipement électronique/informatique
dans les stations de sports d’hiver.
Vos compétences/connaissances :
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance en électricité (électricité basse tension, appareil de mesures, détection de
composants en panne, …)
Connaissance de base en informatique (Installation PC, gestion de problèmes réseaux,
paramétrage logiciel, …)
Polyvalence technique (manuel, assemblage mécanique, réactif, …)
Intérêt et curiosité pour la technique
Aptitude à accompagner les évolutions techniques de l’entreprise
Facilité à communiquer et rendre compte
Esprit d’initiative et autonomie
Organisé et méthodique

Conditions d’emploi :
•
•

CDI à temps complet basé à Albertville.

•

Rémunération selon profil et compétences (Mutuelle prise en charge à 100%, Tickets
restaurants, Intéressements…)
Véhicule de service

•

Des déplacements de courtes durées sur les stations de France sont à prévoir ainsi que
des astreintes, depuis votre domicile, certains week-ends en période hivernale.

