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Offre d’emploi 

AGENT D’ACCUEIL – TEMPS PARTIEL 
 

Le Centre Nordique d’Agy, gestionnaire du domaine nordique du plateau d’Agy recrute pour l’hiver 

2022-2023 un(e) agent d’accueil à temps partiel. 

 

 

MISSIONS 

Au sein d’une équipe de 7 personnes et sous la responsabilité du chef d’exploitation, l’agent d’accueil 

sera amené à réaliser les tâches qui lui seront confiées : 

 

Accueil et renseignement des pratiquants : 

- Affichage et mise à jour quotidienne des informations (météo, bulletin neige, ouvertures,…) 

- Accueil physique des pratiquants, accueil téléphonique et réponse aux mails 

- Contrôle des titres d’accès 

- Accueil des groupes 

 

Vente des produits et tenu de la caisse : 

- Délivre et encaisse les titres d’accès et les locations 

- Assure les réservations et les ventes ESF 

- Responsable de l’ouverture et de la clôture de la caisse ainsi que de sa bonne tenue 

 

Location et entretien du matériel : 

- Assure la location du matériel auprès des particuliers et des groupes 

- Participe à l’entretien et au suivi du matériel (fartage, réparation,…) 

 

Entretien des locaux : 

- Assure l’entretien et le nettoyage régulier des locaux 

 

Pourra être amené à participer à d’autres tâches en fonctions des besoins du service. 

 

 

PROFIL 

- Avoir des capacités relationnelles notamment avec la clientèle 

- Connaissance des outils informatiques (logiciels de vente, Excel,…) 

- Avoir de la rigueur et du soin dans son travail 

- Une expérience dans la vente et l’accueil est un plus tout comme un attrait pour le ski de 

fond 

 

 

 

 

 

http://www.centrenordiqueagy.com/
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CONDITIONS 

 

Lieu de travail : Poste basé au Centre Nordique d’Agy – 3597 route d’Agy – 74300 Saint-Sigismond 

 

Durée du contrat : De décembre 2022 à mars 2023 (la durée du contrat pourra varier en fonction de 

l’enneigement) 

 

Temps et horaires de travail : Travail le samedi et le dimanche de 8h30 à 17h soit 16 heures par 

semaine (avec accord du salarié, possibilité d’étendre la durée du travail en semaine, notamment 

pendant les vacances) 

 

Rémunération : 12,5 € brut/heure + 10% compensation congés payés + prime panier (le taux horaire 

sera réévalué au 1er octobre 2022) 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à 

directeur.centrenordiqueagy@gmail.com avant le 1er octobre 2022 

http://www.centrenordiqueagy.com/
mailto:directeur.centrenordiqueagy@gmail.com

