
Fiche de poste agent vendeur redevances et accueil public – septembre 2022 

 

 

 
FICHE DE POSTE 

 
ACCUEIL SUR SITE ET LOCATION MATERIEL 

NORDIQUE 
EMPLOI SAISONNIER - SITE DE LA BOURRE 

(Mignovillard)  
 
MISSIONS 
- Accueil des skieurs et visiteurs sur les portes d’entrée du domaine skiable de la Haute Joux et en particulier sur le 
site de La Bourre, 
- Accueil, information et gestion de la location de matériel nordique, 
- Préparation du matériel de location nordique et du matériel de l’espace ludique nordique avant et après saison 
selon besoin, 
- Gestion de caisses de la location « matériel nordique », éventuellement tenue de documents administratifs, 
- Gestion du matériel et de la mise en place de l’espace ludique nordique en début et fin de journée. 
 
 
HORAIRES 

 Pendant les vacances scolaires : 
Pour la location de matériel nordique : Tous les jours  9h - 12h30 et 13h – 17h   
Pour l’espace ludique : Tous les jours  8h30 - 9h et 17h – 17h30   

 Hors vacances scolaires : 
Pour la location de matériel nordique : Mercredi, samedi et dimanche  9h -12h30 et 13h - 17h   
Pour l’espace ludique : Mercredi, samedi et dimanche  8h30 - 9h et 17h - 17h30   
 
TYPE DE CONTRAT 
Contrat saisonnier du 1er décembre au 31 mars sous réserve de l’enneigement. 
 
PROFIL RECHERCHE – QUALITES PROFESSIONNELLES 
- Connaissance du ski nordique, (être pratiquant est un plus)  
- Etre autonome sur son poste mais travailler avec l’ensemble de l’équipe du personnel de damage et de l’accueil 
(communiquer les informations relatives au damage) 
- Capacité à s’adapter aux horaires selon la météo, les chutes de neige, l’avancement dans la saison et les besoins 
de la clientèle  
- Permis B minimum 
 
QUALITES PERSONNELLES 

- Avoir l’esprit nordique 
- Bonne condition physique 
- Etre méthodique, avoir le sens de l’organisation 

 
REMUNERATION 

Grille indiciaire fonction publique – cadre d’emploi des adjoints techniques 
 

ADRESSE ENVOI LETTRE DE MOTIVATION ET CV 
Candidature par courrier à l’attention de  

M. Le Président 
Syndicat mixte de gestion du domaine nordique de la Haute-Joux 
3 rue Victor Bérard – 39300 CHAMPAGNOLE 
 

Ou par mail :  
contact@champagnolenozeroyjura.fr 
 
 


