Station village de charme implantée sur un vaste plateau ensoleillé à 1500 m d’altitude, Aussois est un vrai village
qui vit à l’année avec 700 habitants.
Reconnu depuis plus de 10 ans par le label Famille Plus, Aussois propose de multiples activités sportives, ludiques
et contemplatives (Snow tubing, parapente, chiens de traineaux …) afin de satisfaire petits et grands été comme
hiver.
Aux portes du parc National de la Vanoise, à 1/4 d’heure de l’autoroute A43 et de Modane, Aussois est avant tout
un village de montagne ou évolution et authenticité ont su fusionner, garantissant un cadre de vie et un lieu de
séjour exceptionnel.
Aussois recrute pour la saison d’hiver, du 11 décembre 2021 au 15 Avril 2022, un/une :
Hôte de vente / Accueil
Contrat saisonnier à temps plein basé à Aussois (73)
Profil de poste :
Sous la responsabilité de la Responsable de caisse, vous assurez l’accueil et l’information de la clientèle.
Vous prenez à votre compte les missions suivantes :
•
•
•
•
•

Accueil et identification des besoins et conseils
Réaliser les ventes de forfaits
Vérifier et clôturer votre caisse en fin de journée
Utilisation et maîtrise du logiciel de billetterie Skidata
Participation aux missions annexes, maintenir le cadre de l’accueil dans les conditions optimales de
propreté et de sécurité.

Profil de candidat(e) :
•
•
•
•
•

D’un naturel avenant et souriant, vous appréciez renseigner vos clients et répondre à leurs attentes.
Vous avez des connaissances en gestion de caisse
Vous disposez d’une excellente maîtrise de la langue française.
La pratique de l’anglais serait un plus
Vous avez une forte sensibilité au produit/ esprit « Montagne ».

Une formation interne sera prévue avant l’ouverture de la saison.
Rejoignez une équipe attachée à sa destination pour développer sa visibilité et sa notoriété !

Renseignements et candidatures
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Mme FAURE Marjorie, par mail à : rh@aussois.ski

