
 

 

HOTE/HOTESSE DE CAISSE (H/F) - VENDEUR/SE  
 
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 un hôte/une hôtesse de caisse - vendeur/vendeuse Textile.  

VOS MISSIONS 

Activités principales :  

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

• Accueil et fidélisation du client.  

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

• Vente Textile mode, glisse et montagne. 

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

• Merchandising et achalandage des rayons Textile. 
 
VOTRE PROFIL 

 

• Vous êtes doté d’un excellent relationnel. Vous avez un savoir être irréprochable. 

• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.  

• Vous êtes dynamique. 

• Vous êtes rapide et concentré afin d’assurer la fiabilité des encaissements. 

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

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

• Vous avez une expérience dans la vente. Idéalement vous avez déjà travaillé dans une 
boutique de glisse et montagne. 

• Vous êtes stable émotionnellement. Vous savez garder votre calme quand l’activité 
s’intensifie. 

Prise de poste : Du 3 Octobre 2022 à Avril 2023 
Type d'emploi : CDD 39h/semaine (Horaire : du lundi au Samedi de 09h à 12h et de 14h à 19h 
                         un jour de congé dans la semaine + Dimanche) 
Rémunération : Selon profil + prime + Tickets Restaurant  
Localisation du poste La Ravoire (73) 
 
Si vous êtes intéressés envoyez votre CV et lettre de motivation à job@montaz.com 


