
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATVAC 
 
Immeuble Galaxie 
73300 Le Corbier 
 

T. + 33 (0)4 79 83 02 55 
F. + 33 (0)4 79 83 03 99 

 

TVA intracommunautaire 

FR54076720515 
 
Siret 

076 720 515 00113 
 
APE 
4939 C 

 
 
Le domaine skiable des Sybelles, fait partie des grands domaines skiables interconnectés. 1er domaine de 
Maurienne et 4eme plus grand domaine relié de France. Nous recherchons sur la station du Corbier. 
 
 

UN / UNE RESPONSABLE DE CAISSE ET ASSISTANT(E) QUALITE 
Poste à pourvoir dès octobre 2021 

 
 
Description de poste 
 
Sous la responsabilité du Manager ventes, vous avez la charge de 3 points de vente. Vous animez une équipe de 
12 personnes et vous impulsez auprès de vos collaborateurs une dynamique tournée vers la qualité et 
l’efficience. 
 
Vous élaborez des bases de données de billetterie, participez à la formation de l’équipe et à la gestion des 
plannings. Vous veillez à la bonne exécution des procédures, procédez aux contrôles des caisses, aux remises en 
banque et mettez tout en œuvre pour améliorer la satisfaction clients. 
 
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience réussie dans un poste similaire. Vous maitrisez les outils 
informatiques et la pratique de l’anglais. La connaissance du logiciel de billetterie SKIDATA serait un plus. Travail 
en autonomie. Vous disposez de qualités relationnelles, organisationnelles et vous êtes entièrement tourné(e) 
vers le service et l’accueil clients. 
 
Sous la tutelle du responsable qualité, vous aurez à votre charges la rédaction de comptes rendus, de la saisie de 
documents administratifs, la mise en place de la gestion documentaire, la vérification de l’efficacité du système 
par des audits et indicateurs. 
 
Vous avez de solides aptitudes rédactionnelles et une bonne expression écrite. Vous avez le sens de l’observation 
et de l’analyse. 
 
Détail de l’offre 
 
Poste à pourvoir en octobre 
Contrat de travail :  saisonnier de 6mois dans un premier temps puis en CDI 
Anglais : bon exigé 
Permis B (pour des déplacements ponctuels) 
Logiciels : pack office et vente 
Salaire : mensuel entre 2000 et 2500€  
Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires (samedi et dimanche en exploitation) 
 
Contact 
 
Merci de nous faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier électronique à Mme 
BRUNET Laurence – SATVAC – l.brunet@maulin.ski 
 
 

La direction, 2 août 2021. 
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