RECRUTEMENT

Nous recherchons des
HÔTE(SSE)S DE VENTE H/F
La STVI recherche pour la saison hivernale 2022-2023, des hôte(sse)s de
vente (H/F) à temps complet et/ou temps partiel :

Rejoins-nous en
cliquant ici :

Offre de poste

Missions principales
Assurer l’accueil, l’information et la vente des forfaits auprès des
clients dans l’objectif d’optimiser les ventes et la satisfaction client en
ligne ou via la vente en caisse.
•

•

Accueillir la clientèle et participer au maintien de l’attractivité du point
de vente : environnement, signalétique, informations, propreté et
rangement
Informer et orienter les clients pour toutes leurs questions y compris les
réclamations, litiges et demandes d’information concernant les
programmes de fidélité

•

Proposer et vendre de façon efficace le produit le plus adapté au client
en corrélation avec les orientations de la politique commerciale et les
besoins du client

•

Assurer la vente des assurances Carré neige

•

Effectuer des transactions monétaires et garantir le décompte des
modes de règlement et l’arrêté quotidien de sa caisse

•

Aider aux achats sur les bornes en libre-service

•

Informer et rendre compte à la hiérarchie de toute anomalie détectée

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
76 remontées mécaniques modernes
163 pistes / 2 snowparks / 3 boarders cross
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

Vous êtes celui ou celle
que nous cherchons si :
Vous avez des qualités relationnelles
Vous pratiquez l’anglais
Vous êtes soucieux de la satisfaction client
Vous êtes à l’aise avec les outils
informatiques

Vous avez des capacités d’adaptation et de
dynamisme avérées
Vous avez des capacités à gérer des
situations conflictuelles

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

