Au cœur du plus grand domaine skiable du Monde, les 3 Vallées, Méribel bénéficie d’un cadre privilégié tourné non
seulement vers le domaine du tourisme en montagne, mais aussi vers le sport, l’événementiel, la nature et
l’environnement. Vous travaillerez au sein de l’Epic Méribel Tourisme qui regroupe différents secteurs : Accueil,
Commercialisation-Promotion, Place de Marché, Communication, Animation et Evénementiel Touristique.
L’EPIC MERIBEL TOURISME recherche pour la saison d’hiver 2020-2021:
agent postal (H/F)

Contrat saisonnier à temps partiel (22h) du 26 novembre 2020 au 25 avril 2021
Au sein de l’Office de Tourisme (sous forme d’EPIC) d’une des stations des 3 Vallées, vous participez à l’accueil des
visiteurs et au bon déroulement de leur séjour. En tant qu’agent postal, vous êtes la vitrine de la station et vous
garantissez l’image de Méribel.
Missions :
•
•
•
•

Accueil des clients, renseignement sur les produits proposés
Encaissement des produits postaux pour le compte de La Poste
Gestion de la caisse pour le compte de La Poste
Soutien en conseil en séjour en cas d’affluence

Profil /Formation :
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir tenir une caisse (utilisation caisse enregistreuse, gestion de la monnaie…)
Connaitre les produits postaux et le logiciel de vente de La Poste
Travailler en harmonie avec le service accueil et connaître les techniques d’accueil
Ponctualité et disponibilité clientèle
Organisation
Sourire – Accueil courtois et chaleureux
Goût du contact avec le public
Connaissance de la station serait un plus

Conditions d’embauche :
Du lundi au vendredi
Possibilité de logement avec tarif avantageux.
Forfait de ski saison 3 Vallées en avantage en nature.
Mutuelle (50% prise en charge par l'entreprise)
Envoyez votre candidature à Mme Carine DEROUAULT, Resp. Accueil : responsable.accueil@meribel.net
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