ANIMATEUR FOYER DE SKI DE FOND
La station de Praz de Lys-Sommand
Sommand offre un site remarquable pour s’adonner à toutes les activités
de pleine nature, face à la chaîne du Mont-Blanc.
Mont
Grâce à son exposition, le domaine permet de skier au soleil toute la journée, en admirant les massifs
du Mont-Blanc, des Bornes-Aravis,
Aravis, du Chablais et du Jura.
Avec 60 km de pistes, le domaine nordique de Praz de Lys-Sommand est l’un des plus vastes de
Haute-Savoie.
Savoie. La station possède sans conteste l’un des meilleurs domaines nordiques d
de France,
avec le label Nordic France et Haute-Savoie
Haute
Nordic.
Pour la saison d’hiver 2018/2019, Les remontées
remo
mécaniques de Praz de Lys-Sommand
Sommand recrutent un
animateur pour le foyer de ski de fond à Sommand.
Mission
L’animateur de ski de fond doit :
-

Enregistrer et organiserr les réservations des groupes scolaires;
Accueillir les groupes;
Distribuer le matériel au
ux élèves et le ranger en fin de journée;
Entretenir le matériel;
Contrôler les titres d’acccès au domaine nordique;
Participer à l’enquête cllient;
Participer aux animation
ns spécifiques de la station;
Accueillir et renseignerr la clientèle;
Transmettre au responssable qualité environnement les fiches de suggesti
stion clients ;
Orienter le client vers la caisse centrale en cas de réclamation ;
Rendre compte à sa hié
érarchie de tous faits marquants;
Effectuer les tâches spé
écifiques demandées par sa hiérarchie ;

Profil recherché :
Personne motivée et rigoureuse, une expérience similaire dans la fonction est un plus.
Vous devez avoir le sens de l’accueil et du service client.
Il faut savoir skier.
Il est demandé des notions informatiques (Pack office)
Permis B + véhicule obligatoire
Conditions
Contrat Saisonnier et rémunération selon Convention Collective des Remontées Mécaniques et
Domaines Skiables
Horaire hebdomadaire 35 h du mardi au samedi
Horaire journalier 8h30-16h30
16h30 (1h de pause à midi)
Mutuelle entreprise

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 05/11/2018 :
par courrier :
Service Ressources Humaines - SPL LA RAMAZ 103 Avenue de La Glière - BP 10042 74 440 TANINGES
responsable.rh@prazdelys
- ou par courriel : responsable.rh@prazdelys-sommand.com
.

