Au cas où vous seriez candidat
nous vous proposerions parallèlement à l’envoi :
- de votre lettre de candidature,
- de votre CV
- de votre photo d’identité,
de découvrir qui nous sommes et le profil des
personnes que nous recherchons.
Si vous désirez poursuivre, veuillez lire le texte
ci-dessous.

Avant de prendre rendez-vous pour un
entretien personnalisé, nous avons le plaisir de
vous présenter en quelques diapos :
• Qui nous sommes
• Les éléments qui nous paraissent essentiels
dans le profil des personnes que nous
recherchons
• Les profils des postes que nous vous
proposons
• Les éléments principaux des conditions de
travail (salaires, avantages en nature,
conditions de logement,…).

Qui sommes nous ?
Nous appartenons à la grande famille des
magasins de sport de station dont le but
principal est d’équiper des clients venus
aux sports d’hiver.
Pour cela, nous proposons :
• l’achat ou la location de matériel
• du textile et des accessoires à l’achat.

L’ensemble des 6 magasins est regroupé au
sein d’une même société (Taber SA) depuis
plusieurs dizaines d’années.
C’est une structure d’origine familiale dirigée
par Benoît et Michel TAVERNIER.
Plus de 30 personnes sont actives en période
hivernale.

Nous adhérons au réseau INTERSPORT pour
ces 2 créneaux et avons une boutique
Quicksilver en plus d’Intersport pour le
textile.
Notre territoire se situe dans le domaine des
Portes Du Soleil sur 3 stations.
Si vous voulez les découvrir vous pouvez vous
connecter sur nos sites Internet :
www.intersportesdusoleil.com
www.intersport-morzine.com
www.intersport-avoriaz.com
www.intersport-lesgets.com

Les magasins sont présents dans les stations de :
• Morzine
• Avoriaz
• Les Gets
Vous pouvez découvrir les magasins de chaque
station (rubrique « Nos magasins » dans la page d’accueil de chacune des
stations).

Avez-vous bien le profil de la personne
recherchée ?
• Nous recherchons des personnes motivées
sur le plan commercial et sur le plan
sportif, avec une expérience ou avec une
formation de base (scolaire et
universitaire) et une pratique de l’anglais
courant.
• En l’absence d’expérience professionnelle,
les candidats sont appelés à suivre une
formation prise en charge partiellement ou
totalement par l’entreprise préalablement à
la saison.

• La présentation personnelle et la capacité à
travailler en équipe sont des points très
importants dans nos critères de
recrutement.
• Dans le même sens, les valeurs de respect
mutuel, de confiance tant pour les
informations, que pour les manipulations
financières, que pour les mouvements de
marchandises sont considérées comme
indispensables pour toute personne se
portant candidate.

Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette
liste de critères fondamentaux nous vous
recommandons de ne pas poursuivre votre
candidature.
Dans l’autre cas, l’étape suivante consiste à
un entretien entre vous et l’employeur.
Cet entretien peut avoir lieu soit sur place au
magasin principal de Morzine, soit dans l’un
des 2 forums, Grenoble et/ou Morzine
organisés à l’automne.

Les offres d’emplois
•
•
•
•
•
•

Vendeur (se) chaussures
Vendeur (se) textile
Conseiller Technique Glisse (skiman)
Responsable magasin
Responsable atelier
Responsable accueil/caisse

Vendeur (se) textile
•

Profil

Pratique de l’anglais usuel.
Sportif, ayant le goût et le sens du contact client.
Intérêt pour la présentation vestimentaire.
Capacité à travailler en équipe.

• Rythme de travail

De début décembre à mi-avril.
Salaire à la semaine (voir fiche).
Semaines de 5.5 J sauf vacances de Noël et de Février semaines de 6 J.
Lieu de travail : Morzine, Avoriaz ou Les Gets.

• Quelques tâches à accomplir :

Vérification de la tenue de l’espace vente et participation aux opérations de
ménage.
Accueil / Orientation de la clientèle et vente de marchandises.
Opérations de réapprovisionnement des rayons.
Opérations d’étiquetage…

Vendeur (se) chaussures
• Profil

Pratique de l’anglais usuel.
Sportif, ayant le goût et le sens du contact client.
Intérêt pour la présentation vestimentaire.
Capacité à travailler en équipe.

• Rythme de travail

De début décembre à mi-avril.
Salaire à la semaine (voir fiche).
Semaines de 5.5 J sauf vacances de Noël et de Février semaines de 6 J.
Lieu de travail : Morzine, Avoriaz ou Les Gets.

• Quelques tâches à accomplir :

Vérification de la tenue de l’espace vente et participation aux opérations de
ménage.
Accueil / Orientation de la clientèle et vente de marchandises.
Aide à la vente textile
Opérations de réapprovisionnement des rayons.
Opérations d’étiquetage…

Conseiller Technique Glisse
(Skiman)
•

Profil

Pratique de l’anglais usuel.
Capable de conseiller le client.
Capable de pratiquer le réglage des fixations.
Bonnes connaissances du milieu de la montagne.
Goût pour le contact client.

• Rythme de travail

De début décembre à mi-avril.
Salaire à la semaine (voir fiche).
Semaines de 5.5 J sauf vacances de Noël et de Février semaines de 6 J.
Lieu de travail : Morzine, Avoriaz ou Les Gets.

• Quelques tâches à accomplir :
Vérification de l’espace et entretien.
Accueil et orientation de la clientèle.
Réception des matériels retour.
Préparation des transferts et transfert…

Responsable magasin
•

Profil

•

Rythme de travail

•

Quelques tâches à accomplir :

Personne ayant déjà pratiqué le métier de Vendeur Conseiller Sport.
Pratique de l’anglais usuel.
Goût et sens du contact client.
Disponibilité et patience.

De début décembre à mi-avril.
Salaire à la semaine (voir fiche).
Semaines de 5.5 J sauf vacances de Noël et de Février semaines de 6 J.
Lieu de travail : Morzine, Avoriaz ou Les Gets.

Organisation des congés.
Contrôle et transfert des caisses.
Accueil de la clientèle.
Effectuer les opérations d’entretien avec les collègues.
Vérification du bon classement des produits.

Responsable atelier
• Profil

Pratique de l’anglais usuel.
Expérience technique pour :
- l’entretien et la réparation des semelles de skis ou surfs
- le montage et l’entretien des fixations
- l’utilisation et l’entretien des différentes machines
Etre manuel et avoir le sens pratique.

• Rythme de travail

De début décembre à mi-avril.
Salaire à la semaine (voir fiche).
Semaines de 5.5 J sauf vacances de Noël et de Février semaines de 6 J.
Lieu de travail : Morzine, Avoriaz ou Les Gets.

•

Quelques tâches à accomplir :

Entretien du parc de location
Préparation des commandes.
Contrôle des semelles, de l’affûtage, et de la propreté des skis (idem
chaussures).
Assistance pour l’accueil client.
Exécution des opérations d’entretien…

Responsable accueil/caisse
• Profil

Pratique de l’anglais usuel.
Sens de l’accueil, du contact client.
Maîtrise de soi.
Capacité à s’occuper de plusieurs personnes à la fois.

• Rythme de travail

De début décembre à mi-avril.
Salaire à la semaine (voir fiche).
Semaines de 5.5 J sauf vacances de Noël et de Février semaines de 6 J.
Lieu de travail : Morzine, Avoriaz ou Les Gets.

• Quelques tâches à accomplir :
Accueil et orientation des clients.
Accueil téléphonique et gestion des messages.
Encaissement client.
Contrôle étiquetage.
Contrôle des affiches sur les portes…

Avant l’entretien, nous vous demanderons
de bien vouloir remplir la fiche
d’auto-évaluation. Son objectif est de
vérifier si votre profil et nos attentes se
rencontrent au mieux.
Nous aborderons aussi quelques
éléments concernant votre famille,
votre entourage…

Au cours de l’entretien, vous devrez vous
présenter en quelques mots mais à votre
guise, sur le plan social, familial, expériences,
etc...
Nous espérons que cette présentation préalable
à l’entretien vous aura permis de préparer vos
questions sur des points précis concernant
votre éventuel poste.
Ainsi la signature de votre contrat de travail ne
sera plus qu’une formalité.
Nous vous remercions de votre compréhension
et vous souhaitons bonne chance.

