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La Commune de Bessans recherche 
 

HOTE(SSE) D’ACCUEIL – CAISSIER(E) (h/f) 
 

Poste à temps complet – Hiver 2022/2023 
 

 
Renfort vacances scolaires :  

 2 semaines des vacances de Noël (17 décembre 2022 au 1er janvier 2023 inclus) 

 4 semaines des vacances d’hiver (4 février au 5 mars 2023 inclus)  

 
 

Missions sous la responsabilité du directeur de la station et du régisseur des recettes 

 
 
Profil 

 Goût du contact avec le public et qualités relationnelles. 

 Capacité au travail en équipe. 

 Ponctualité, rigueur et autonomie. 

 Connaissance des outils informatiques (pack office). 

 Maîtrise de la langue anglaise et italienne serait un plus. 
 
Missions principales 

 Accueillir, renseigner et orienter la clientèle. 

 Ouvrir et fermer les caisses (vérification, gestion du fonds de caisse et du fonds de roulement, 
remise des caisses au régisseur). 

 Vendre les forfaits et encaisser les sommes dues. 

 Gérer les appels téléphoniques. 

 Gérer les mails. 

 Participer au contrôle des forfaits sur les pistes. 

 Participer aux événements de la station. 
 
Conditions de travail 

 Travail seul ou en équipe. 

 Activité pouvant s'exercer le week-end et lors des vacances scolaires. 

 Activité pouvant s'exercer ponctuellement en dehors des heures de travail habituelles. 

 Présence requise en cas de nécessité, événements climatiques majeurs ou en cas de 
catastrophes naturelles ou autres.  

 Travail dans le respect des règles et des procédures liées à la sécurité au travail. 
 
Rémunération 

 Salaire en fonction de l'expérience et de l'ancienneté dans un poste similaire. 

 Supplément familial selon nombre d’enfants à charge. 

 
Pour candidater 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
Mairie de Bessans - Monsieur le Maire - Place de la mairie - 73480 BESSANS 

ou : maire@mairie-bessans.fr 
 

Avant le jeudi 6 octobre 2022 
 


