RECRUTEMENT

Nous recherchons notre
REFERENT(E) DE POINT DE
VENTE H/F
Rattaché au coordinateur de point de vente, vous serez un soutien
technique à l’équipe de vente et vous participerez au
fonctionnement quotidien du service en favorisant la cohésion et la
motivation au sein de l’équipe. Vos missions principales seront :

Accueil
•
•
•

Accueillir, renseigner et informer la clientèle en appui de son équipe
Organise l’information des clients sur le point de vente
Garantir au quotidien le bon fonctionnement du point de vente en
collaboration avec le coordinateur des ventes

•

Proposer et vendre de façon efficace les produits les plus adaptés
au client
Assurer la vente des assurances neige
Accompagner l’équipe sur la commercialisation des produits et des
services

Vente
•
•

Gestion
•
•
•
•

Assurer l’accompagnement, la formation et l’aide technique à
l’équipe
Faire remonter les problèmes techniques rencontrés
Effectuer la remise des enveloppes d’encaissements aux convoyeurs
Organiser l’information des clients en collaboration avec le
coordinateur des ventes

Rejoins-nous en
cliquant ici :
Offre de poste

Vous êtes celui ou celle
que nous cherchons si :
Vous avez un Bac ou Bac +2 en Vente,
Commerce ou présentez une expérience
équivalente
Vous avez le sens du relationnel et de
l’accueil client
Vous êtes soucieux de la satisfaction client
Vous êtes à l’aise avec les outils
informatiques
Vous maîtrisez l’anglais
Vous êtes une personne à l’écoute de ses
collaborateurs
Vous êtes moteur dans l’amélioration
permanente du service
Vous êtes dynamique et enthousiaste

Communication
•

Être le relai de l’information entre l’équipe et la hiérarchie

Nos avantages
Val d’Isère Téléphériques c’est :
Entreprise au cœur d’une station-village de haute altitude
(1805m à 3192m)
3 massifs à Val d’Isère (Bellevarde, Solaise, Iseran)
Domaine skiable relié à Tignes
300 km de pistes (Val d’Isère-Tignes)
Nb moyen de skieurs sur le domaine : 12 000/jour

Type de contrat : saisonnier
Début de contrat : Mi-novembre 2022
Ouverture station : fin novembre à début mai

Secteur passionnant
Possibilité de logement
Cadre de travail convivial
Salaire attractif
Épargne salariale
Équipes dynamiques et motivées

