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La Maison de la Montagne de Naves recrute pour la saison hivernale 2020-2021 un(e) 
Chargé(e) d’accueil et de location d’équipements nordiques à temps plein 

(Accueil – Vente des forfaits – Location d’équipements de ski de fond) 
 

Objet et Contexte 
 
La Maison de la Montagne (association loi 1901), chargée de la gestion du domaine nordique de Naves, recrute pour la saison 
d’hiver 2020-2021, un(e) employé(e) polyvalent(e). 
Le poste proposé est un CDD à temps plein, du 7 décembre 2020 au 31 mars 2021. 
 
Missions : 
- Accueil et information du public et des visiteurs (physique et téléphonique) 
- Location du matériel (équipements de ski de fond, raquettes) 
- Vente de forfaits et articles divers de l’espace boutique 
- Accueil et équipement de  groupes scolaires 
- Entretien du matériel  (ski de fond et raquettes) 
- Autres missions : entretien du local (rangement, propreté), participation à l’organisation des manifestations, diverses tâches 
administratives. 
 
Compétences : 
- Rendu de monnaie, tenue de caisse 
- Aptitude à utiliser un logiciel de vente 
- Connaissances des activités nordiques et du matériel 
- Pratique de l’outil informatique 
- Pratique d’activités nordiques et/ou de sports de montagne. 
 
Qualités requises : 
- Autonomie et rigueur dans le travail 
- Polyvalence et capacité d’adaptation 
- Capacité à travailler en équipe 
- Sens de l’organisation et bonne gestion de la fluctuation de la fréquentation (savoir répartir ses activités en fonction des périodes 
des calmes et de rush) 
 
 
Conditions : 
- Lieu de travail : village de Grand Nâves, 73260 La Léchère 
- Contrat et horaires : Poste en CDD de mi-décembre à fin mars à temps plein (35h hebdomadaires) 
- Rythme de travail : 5 jours travaillés (dont obligatoirement le samedi et le dimanche) et 2 jours de congés hebdomadaires. 
- Rémunération : SMIC + indemnité de transport ou de logement. 
 
Candidatures : 
 
Envoyer CV, lettre de motivation par email ou par courrier avant le 14 octobre 2020 à la Maison de la Montagne, à l’attention 
de Fanny MAGNANI, chargée de développement. 
 
Les candidats présélectionnés seront convoqués à un entretien entre le 19 et le 23 octobre. 
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