
 

 

POSTE POLYVALENT : VENDEUR/SE - HOTE/HOTESSE DE CAISSE  – 
ASSISTANT/TE EXPEDITION VENTE PAR CORRESPONDANCE (H/F) 
 
Montaz Sports, magasin implanté depuis plus de vingt ans en Savoie, est le spécialiste des sports de 
glisse en montagne. Notre enseigne fait partie du Groupe Montaz, entreprise en croissance qui se 
développe sur son marché local et sur internet.  
Montaz est un magasin référent sur le bassin Chambérien, notre ADN est la passion des sports 
outdoor été comme hiver (ski, snowboard, randonnée, grimpe, montagne, mode, textile ski, location). 

Nous recherchons une personne polyvalente pour de faire de la vente, de l’encaissement mais aussi 
aider le service de vente par correspondance de montaz.com. 

VOS MISSIONS 

Activités principales :  

• Caisse, Vente. 

• Gestion des opérations d’encaissement (ouverture/fermeture de caisse, encaissement, 
échanges, remboursements etc…) 

• Porter soutien au service de Vente par correspondance (Préparation des commandes, 
emballage et expédition, service client téléphonique, répondre aux mails des clients). 

• Porter soutien aux différents services du magasin (réception des marchandises, mise en 
rayon des articles, étiquetage, antivolage, merchandising et vente) 

• Accueil et fidélisation du client. 

• Accueil téléphonique des clients et transfert des appels aux différents services de l’entreprise.  

• Faire patienter le client si besoin, l’orienter dans le magasin et s’assurer de sa satisfaction  
 
VOTRE PROFIL 

 

• Vous êtes passionnés par les sports de glisse et montagne que vous pratiquez. 

• Vous êtes dotés d’un excellent relationnel. Vous représentez le magasin pour lequel vous 
travaillez. Il est donc important que vous soyez aimable envers la clientèle. 

• Vous avez un savoir être irréprochable. 

• Vous êtes rapide et concentré afin d’assurer la fiabilité des encaissements et la préparation 
des colis du service de vente par correspondance. 

• Vous avez un bon esprit d’équipe et de bonnes capacités d’adaptation. 

• Vous êtes à l’aise avec l’informatique et avec l’orthographe, vous respectez les règles de 
syntaxe et vous êtes capable de répondre à des e-mails de façon autonome. 

• Votre sens de l'accueil et du service client, votre enthousiasme et votre passion des sports de 
glisse et montagne sont necessaires. 

Prise de poste : Dès que possible 
Type d'emploi : CDI  
Rémunération : selon profil + prime objectif + intéressement 
Localisation du poste La Ravoire (73) 
 
Si vous êtes intéressés envoyez votre CV et lettre de motivation à job@montaz.com 


