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ALEX SPORTS   Magasins de location de skis « Go Sport montagne » 

      au Pla D’Adet et à Saint-Lary Vignec     
 

     2 Magasins pour mieux vous servir 

 

Entreprise familiale créée en 1965, elle n’a cessé d’évoluer au fil du temps en proposant à ses clients des 

surfaces commerciales plus grandes et des prestations diversifiées autour des activités classiques de 

montagne : randonnée, escalade, pyrénéisme, cycle, et ski l’hiver (location et vente).  

Aujourd’hui ALEX SPORTS c’est 2 

magasins, plusieurs emplois à 

l’année, plus de 10 en saison 

d’hiver. Ce sont 1400 paires de skis 

à la location, une spécialisation 

cycle location de vélo (route, VTT, 

électriques), une compétence 

technique reconnue (rayons 

escalade, chaussures skis et 

randonnée, skis alpins, de    

 randonnée, avec un shop in shop DYNAFIT, trail running), un espace textile et accessoires. 

Les postes souvent proposés dans ce magasin : des contrats de 4 mois pour la saison d’hiver.  L’employeur 

peut recruter des personnes expérimentées ou en apprentissage ou contrat de professionnalisation. 
 

Skiman (H/F) => accueille, oriente et équipe les clients, règle et entretient le matériel de location. Prépare les 
réservations avec création de fiches clients sur informatique, fait de la vente de matériel et d'accessoires. Est 
garant de la satisfaction du client. Tenue de la caisse et livraison du matériel. 
 

Vendeur (H/F) => accueille la clientèle, conseille sur les produits textiles et accessoires et procède à la vente 
et est disponible aussi pour la location. Encaissements. Entretien de la boutique. 
 

Mécanicien Cycles (H/F) => s’occupe du montage, de la révision et encore des réparations sur tout type de 
vélos : vélos de ville, VTT, VTC, vélos de course et de plus en plus sur les vélos à assistance électrique : 
Diagnostic, Réglages et contrôles, changement de pièce… il intervient ensuite pour solutionner les 
dysfonctionnements. En parallèle, il donne des conseils d’utilisation et/ou d’entretien, d’évolution de 
matériels. 
 

Le mot de Christine ISOART, Responsable du recrutement, sur les qualités attendues concernant ses futurs salariés : le sourire, la 
rigueur, l’envie de servir les Clients et de bien faire son métier 
 
 

VIGNEC 

PLA D’ADET 


