
Skiwoman – Skiman – Vendeur article de sports 
Vous souhaitez intégrer un magasin de sport à taille humaine ? 

 
Croque Montagne est une enseigne spécialisée dans l’univers de la montagne. Nous sommes situés dans 
un canton de 7500 habitants au pied du Vercors, notre terrain de jeu.  
 
Profil recherché : 
Dynamique et passionné(e)s par les sports de montagne ! 
Vous êtes sérieux (se), rigoureux (se) et organisé(e), vous intégrerez une équipe de 6 personnes dans un 
magasin de sport technique et spécialisé dans les activités de montagne, randonnée, bivouac, du skis 
nordique et alpin mais aussi de la verticalité   
 
Description du Poste : 
Vous intégrez d’abord une équipe.  
Vos missions principales sont : 
 
Vente et Location. 

 Accueillir et conseiller la clientèle, répondre à leurs attentes sur les univers chaussures, textile, 
accessoires, matériels skis, randonnée, montagne, verticalité.  

 Accueillir et équiper la clientèle souhaitant des matériels de location, participer au retour des 
matériels, désinfection et entretien. 

 Assurer la prise de caution et des encaissements. 

 Assurer la mise en place des produits dans les espaces dédiés. 

 Veiller à la parfaite tenue et l’attractivité de l’espace de vente. 

 Participer à la réception, au contrôle, à l’étiquetage de marchandises arrivantes, mais aussi au 
rangement en magasin et en réserve des marchandises. Contrôle des bons de livraison et les 
factures fournisseurs. 

 Prendre en compte les SAV et en assurer la gestion. 

 
Contrat : 
CDD Saisonnier 35 heures / semaine. (Travail le week-end. Le dimanche est majoré). 
De novembre 2022 à fin mars 2023. 
Poste basé à St Jean en Royans 
 
Salaire : 
A définir suivant compétences et l’expériences acquises dans le commerce de sport et de loisirs et sur la 
partie location skis. Profil junior accepté. Heures sup payées. 
 
Remarque : 
Formation en interne des différents logiciels : gestion de caisse et de stock Ginkoia. 
 
Contact : 
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à direction @ croque-montagne.fr.  
Nous ne recevrons pas de candidat sur place sans rendez-vous. 

 


