4 magasins : 1/ à Saint-Lary-Soulan - Village - Départ
Téléphérique
200 m2 dédiés à la location de matériel de ski, un grand espace
location pour un accueil de qualité avec un effectif de
professionnels et des guides files, pour équiper de la tête au
pied les clients, en apportant conseils et astuces.
Pratique : un service de gardiennage gratuit est garanti au pied
des piste du Pla d’Adet et pour tout matériel loué.
300 m2 dédiés à la vente de matériel et de textile de montagne.
Spécialiste de la chaussure.
2/ à Saint Lary Village, Départ Nouvelle Télécabine
Au pied de la nouvelle télécabine qui mène sur les pistes de Saint Lary 1700,
un service Ski Center unique avec dans le même magasin une location de ski,
un bureau de l’Ecole de Ski Français, une billetterie pour la vente de forfaits
de remontées mécaniques ainsi qu’un gardiennage gratuit des skis loués.

3/ à Vielle Aure, aux cœurs des résidences de
tourismes : au cœur des résidences Lagrange.

4/ Au Pla d’Adet 1700, Sortie Téléphérique - Départ cours de Skis ESF
Le magasin Intersport se situe au cœur de la station, dans un espace de 300 m2 dédié à la location de skis.
Un service Ski Center avec une billetterie pour la vente de forfaits de remontées mécaniques et le
gardiennage gratuit des skis loués sont proposés.

5/ Au Pla d’Adet 1700, Sortie Nouvelle Télécabines – Face aux pistes –
Espace dédié à la location de skis accueil de qualité et service de gardiennage
gratuit de vos skis loués.
6 / A Piau-Engaly, INTERSPORT PIAU ENGALY /CENTRE COMMERCIAL
Intersport Piau Engaly ce sont 2 espaces location de skis pour mieux vous servir, un large
espace vente de vêtements et accessoires pour toute la famille.
Avec Intersport Piau Engaly, profitez du gardiennage gratuit des skis loués aux pieds des
pistes, matériel neuf et entretenu, une équipe de professionnels à votre service

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.

Hôte d’accueil (H/F) => Travail à l'accueil des clients, en charge de l'encaissement, connaissance du logiciel SKILOU.
Skiman (H/F) => En charge la location des skis, chaussures, et vente d'articles de sport. Réparation et réglage en atelier
du matériel de glisse.
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