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2 magasins : 
 1/ Skiset Mercure St Lary Village - 2/Skiset Rodriguez-sport  

 Pla d’Adet 

Skiset Mercure St Lary Village et Skiset Rodriguez-Sport Pla d’Adet, sont idéalement situés. 

Le 1er se situe dans le village de St Lary Soulan, à l’hôtel Mercure, au départ de la télécabine et 

le 2nd se situe à la sortie du téléphérique au Pla d’adet. Les magasins proposent un ensemble 

de services. L’atelier est équipé de machines de haute technologie. Les skis et les snowboards 

sont entretenus après chaque sortie. Les chaussures et les casques sont séchés et traités après 

chaque location. Un Service Bootfiting est proposé ainsi qu’un Service Skiset Express 

(récupération de l’équipement préparé à l’avance en moins de 15min. Pas d’essayage, pas de 

file d’attente !). Un Service Gardiennage ainsi qu’un Service Vente Accessoires sont à la 

disposition des clients dans le magasin et un Service Livraison de Forfaits de Ski (achat du 

forfait en ligne sur le site d’Altiservice St Lary et livraison directement au magasin). 

Toute l’équipe est disponible pour conseiller, et accompagner tout au long du séjour, pour le 

confort et le plaisir des familles. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

logés. Une expérience est généralement exigée. Le permis B et véhicule exigés. 

 

Vendeur en ski (H/F) => En étroite collaboration avec l'équipe d'encadrement, développe la performance commerciale du 

magasin aussi bien dans la vente des produits que de la location. Les missions : -Accueil et accompagnement des clients -
Connaissance des offres magasin et savoir les présenter aux clients avec une argumentation adaptée à ses besoins -Respect des 
procédures internes -Utilisation de l'informatique -Tenue des espaces de vente (rangement et propreté constante). 
Accompagnement dans le but d'être autonome dans les missions. Qualités : -Organisé, méthodique et consciencieux -A l'aise avec 
l'informatique et adaptable à des logiciels de gestion -Motivé et polyvalent - Esprit commercial et sens du service - Sens de l'écoute 
-Qualités relationnelles - Bonne présentation - Esprit d'équipe. Anglais et espagnol corrects exigés. 

 

Skiman (H/F) => En étroite collaboration avec l'équipe d'encadrement, développe la satisfaction client aussi bien par son 

expertise que par l'ensemble des services proposés. Les missions : Accueil des clients / Location, réglage et entretien du matériel / 
Préparation des réservations / Ventes complémentaires (services et produits) / Connaissances des services magasins / Respect des 
procédures internes Vous serez accompagné(e) dans le but d'être autonome dans vos missions. Les qualités : - Intérêt pour une 
nouvelle expérience professionnelle - Adaptable aux logiciels de location - Motivé, dynamique et volontaire. Esprit commercial et 
sens du service - Qualités relationnelles - Connaissances sur le matériel de glisse - Aptitudes manuelles - Bonne présentation - Esprit 
d'équipe.  
 


