
OFFRE D)EMPLOI
lufc^mô

SAISON D'HIVER 2022/2023 I^WUÎW
Vercors nalurellement l en VerCOrS

LA STATION D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

RECRUTE

DES HÔTES DE VENTE (H/F)

En renfort les week-ends hors saison

et les vacances scolaires de Noël et Février

Pré-requis :

Age requis : 18 ans minimum

Permis 3 et véhicule exigés

Missions :

Accueil et information clientèle/ vente de forfaits sur logiciel dédié/ encaissement/gestion de

caisse.

Profil recherché :
Maîtrise de ['outil informatique, sens de l'accueil/ souriant/ rigoureux/ probité/ organisé.

Conditions d'embauche :

CDD surcroît d'activité à temps non complet selon la grille salariale de la Convention Collective

Nationale des Remontées Mécaniques et Domaines skiables

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer dès que possible à :
M. le Directeur de la station d'Autrans-Méaudre

Mairie Annexe d'Autrans

38880 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Ou par mai! à : rh@autrans-meaudre.com

Fait à Autrans-Méaudre en Vercors,

Le 4 novembre 2022

Le Directeur de Station/

Florent BERTEL

^Protection des données personnelles : Dans le cadre de cet appel à candidature, la commune d^Autrans-Méaudre en Vercors

responsable du traitement des recrutements, collecte vos données personnelles qui sont utilisées uniquement par ses services sur la

base légale de l'intérêt légitime.

En cas d'issue négative à votre candidature, vos informations personnelles, dont votre C\f, seront conservées 2 ans afin de vous

proposer d'autres offres d'emploi. À tout moment, vous pouvez demander la destruction de ces informations.

En cas de candidature retenue, vos informations personnelles seront conservées, pour le traitement de ta gestion du personne!, dans

la limite fixée par les textes applicables en matière d'archives publiques.

Conformément au Règlement européen sur la protection des données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,

d'opposition, d effacement, de limitation du traitement et d un droit de réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr.

Pour toute information ou demande d'exercice de vos droits Informatique et Libertés vous pouvez contacter te service RH

(rh@autrans-meaudre.com) ou le délégué à ta protection des données (DPD) de la collectivité : dpd@cdg38.fr


