FICHE DE POSTE
ACCUEIL SUR SITE ET VENTE DE PASS
NORDIQUES
EMPLOI SAISONNIER - SITE DE LA BOURRE
(Mignovillard)

MISSIONS

- Accueillir 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,
- Contrôler le port des redevances par les skieurs utilisant les pistes,
- Vendre les redevances d’accès aux pistes aux utilisateurs non porteurs de celle-ci,
- Tenir des documents administratifs,
- Recevoir les éventuelles demandes des secours et les transmettre aux personnes compétentes, assister si
besoin.
L’agent sera placé sous la responsabilité du régisseur responsable de la régie nordique à qui il devra rendre
compte de la bonne tenue de la caisse lui étant attribuée.
Organisation du travail :
Les horaires de travail pour la vente de redevances seront de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 soit 7h00 par
journée complète de travail.

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

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 adjoint technique

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

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

