La Société d’Exploitation des Remontées Mécaniques d’Avoriaz recrute

AGENT D’EXPLOITATION H/F

Description du poste
Vous travaillez 5 jours sur 7, sur la base de 35h par semaine, du 06 décembre 2021 au 03 avril
2022, puis possibilité de prolongation jusqu’au 24 avril 2022.
La rémunération est celle prévue dans le cadre de la convention collective des remontées
mécaniques, en fonction du poste occupé (environ 1550 euros net hors prime).
Voici les différentes missions qui vous seront confiées :






Prendre en charge les passagers au départ et à l’arrivée de la remontée mécanique
Contrôler les titres de transports
Maintenir en état les aires d’embarquement, de débarquement et les files d’attente.
Accueillir, renseigner et orienter la clientèle
Veiller au bon fonctionnement de votre installation (surveillance, contrôles quotidiens,
remontées d’informations au service mécaniciens, etc).

Les qualités requises pour occuper un poste d’agent des remontées mécaniques :




Etre une personne sérieuse, motivée, dynamique et fiable.
Ne pas avoir peur de travailler dehors, quelle que soient les conditions météo, pour des
tâches parfois physiques (déneigement, etc..)
Avoir le sens du contact client

Les prérequis nécessaires à l’embauche pour un poste d’agent d’exploitation sont :




Avoir le permis B ainsi qu’un véhicule
Avoir un niveau de ski ou de snowboard vous permettant de descendre un piste
rouge non damée dans le brouillard en sécurité
Avoir une maitrise suffisante de la langue anglaise

Bien qu’une expérience préliminaire dans ce domaine soit un atout, nous acceptons toute les
candidatures. N'hésitez pas à postuler ! L'important est d'être une personne motivée, fiable et
souriante !
Mesures COVID-19:
A l'heure actuelle, nous n'avons pas encore de consignes claires au sujets des obligations
pour les stations de ski pour cette saison. Le cadre règlementaire pourra évaluer et
chaque membre du personnel devra s'y conformer, pour la sécurité de tous.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par mail à : dtrombert@serma-avoriaz.com et
ddelaunay@serma-avoriaz.com

