
                                                          

HAUTE SAVOIE NORDIC 
DOMAINE NORDIQUE - PLATEAU DES GLIERES  

FICHE de POSTE 
Responsable accueil-caisse / Régisseur de recette / 

Communication   
 
1. Rôle : 
 
Sous la responsabilité du responsable du domaine nordique des Glières, l’agent à pour rôle : 
 
__  Détailler et suivre le chiffre d'affaire et l’encaissement de la redevance (forfait), dans le respect des 
règles et de la stratégie définie par HSN et du responsable du domaine nordique 
__ Organiser les points d’accueil et les différentes caisses 
__ Vendre de la redevance (forfait) et garantir la qualité des services pour les usagers 
__ Planifier, gérer les tâches administratives et comptables  
__ Développer et suivre la communication, et la promotion du domaine nordique des Glières 
__ Gérer la bonne tenue des bâtiments  
 

 
2. Enjeux : 
 
__ Garantir la qualité et l’efficacité de l’équipe de vente des différentes caisses 
__ Garantir la fiabilité des comptes 
__ Garantir la qualité d’accueil des publics 
__ Diffuser une communication de qualité aux usagers et aux partenaires  
 

 
4. Profils du poste 
 
__ Disponibilité compatible avec la forte saisonnalité et l’amplitude d’intervention de l’association 
(horaires     décalés, travail en soirée, le week-end et jours fériés …) 
__ Sens de l’organisation, sens de l'initiative, disponibilité et esprit d’équipe 
__ Maîtrise de l'environnement bureautique et des logiciels courants  
__ Maîtrise des réseaux sociaux 
__ Expérience en gestion de caisse exigée 
__ Connaissance du milieu nordique / sports « outdoor »  souhaitée 
 
 
5. Conditions matérielles 
 
__ Lieu de travail : Plateau des Glières (Annecy ponctuel)   
__ Temps et horaires de travail : cycle saisonnier basé sur 37,5h / semaine  
__ Travail WE et jours fériés 
__ Grille indiciaire CC Téléphériques et Remontées mécaniques + Chèques Déjeuner + Mutuelle. 

 
Infos :  
Merci d'adresser votre candidature avant le 19/09/2022, (lettre de motivation et CV) 
à : direction@haute-savoie-nordic.com 
Pour des renseignements : 06 87 47 19 63 (de 10h à 16h en semaine) 
 


