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Rejoignez une équipe de professionnels passionnés dans un cadre idyllique. 

La station de ski Monts-Jura secteurs de Crozet, Lelex, La Faucille, La Vattay et Menthières soit 28 

remontées mécaniques, 60 km de pistes de ski alpin et 160km de pistes de ski Nordique) recrute :  

 

Hôte de vente/caisse H & F 

Postes à pouvoir sur les sites : Crozet-Lelex & La Faucille (01) 

CDD saisonnier – Le personnel n’est pas logé 

 
Missions : 

 Vous assurez l’accueil 

 La vente des forfaits et des abonnements 

 Vous réalisez les opérations d’enregistrement et d’encaissement 

 Vous gérez votre fonds de caisse et respectez les procédures 

 

Compétences :  

 Accueil et information de la clientèle, 

 Mise à jour des différents supports d'information destinés à la clientèle 

 Mise à disposition de la clientèle, des différentes documentations 

 Collecte des suggestions et des réclamations 

 

Tenue de caisse :  

 Vente de produits (forfaits, cartes …) 

 Encaissement 

 Nettoyage du poste de travail (côté caisse et côté client) 

 Adaptation aux aléas de l'organisation de travail 

 Attitude correcte à l'égard de la clientèle 

 

Expérience : Débutant accepté 

Qualités : Esprit d’équipe, dynamisme, rigueur et autonomie 

Anglais oral : Niveau B1 

Formation au poste de travail les 16 & 17 décembre 2020 

Date de début : 19 décembre 2020 

Type de contrat : CDD saisonnier (3 mois) : Temps plein : 35h/semaine / Temps partiel  

Rémunération : 10.53€/heure (selon convention collective des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables) 

Envoyer CV, lettre de motivation : 

A l’attention de Delphine Saint-Aubin, Syndicat Mixte des Monts-Jura, à l’adresse mail suivante :  

dsa@monts-jura.com 

OFFRE D’EMPLOI 

STATION DE SKI MONTS-JURA (01) 
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