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Agent.e d’accueil et billetterie au col de la loge (saisonnier) 
(Direction du développement touristique) 
 

Présentation du poste : 
 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 

entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 

et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 

et d’un patrimoine remarquable. 

 
Loire Forez agglomération compte parmi ses compétences la gestion et l’exploitation du domaine du Col de la 
Loge. Ce domaine de ski nordique est situé à 1253 mètres d’altitude et son point de départ se trouve sur la 
commune de la Chambonie. 
Le Col de la Loge est l’un des 3 sites d’activités du Pôle de Pleine Nature des Monts du Forez ; le positionnement 
de ce site est axé sur les activités douces et non mécanisées.  
 
Sous l’autorité du responsable du col de la loge, vous avez pour missions principales d’accueillir et renseigner les 

usagers, vous assurez la vente de la billetterie sur place ainsi que la location de matériel. 

          

Missions vendeur billetterie :  

-          Vente de forfaits ou cartes d’accès aux pistes. 

-          Accueil et information des clients. 

-          Contrôle des forfaits.  

-          Comptage des caisses en tant que mandataire du régisseur. 

-          Remplir les bordereaux journaliers de caisse. 

-          Mises à jour des informations relatives aux ouvertures et fermetures des pistes, à la météo sur tous les supports (répondeur, site 

internet, réseaux sociaux, panneaux d’affichage). 

-          Participer aux secours (utilisation des radios, liaison avec le pisteur-secouriste, les pompiers, médecins…). 

-          Nettoyage et entretien du poste de travail et autour des bâtiments  

-          Veiller au bon stationnement sur les parkings. 

    -       Nettoyage de la salle hors sac . 

       

Missions vendeur Location de matériel : 

-          Accueil et information des clients. 

-          Démonstration de fonctionnement du matériel loué si besoin. 

-          Contrôle des forfaits.  

-          Comptage des caisses en tant que mandataire. 

-          Remplir les bordereaux journaliers de caisse. 

-          Nettoyage et entretien du poste de travail et autour des bâtiments. 

-          Entretien du matériel (fartage des skis, numérotation, …) 

-          Mettre à jour l’inventaire du matériel.  

-          Participer aux secours (utilisation des radios, liaison avec le pisteur-secouriste, les pompiers, les médecins…) 

-          Veiller au bon stationnement sur les parkings. 
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-          Nettoyage de la salle hors sac. 
 

         

           
Profil : 

 
Vous disposez d’excellentes qualités relationnelles et savez accueillir du public. Vous êtes organisé-e, méthodique, 
réactif-ve et savez travailler en équipe. Vous êtes à l’aise avec les chiffres et rigoureux.se. 
Permis B requis (savoir conduire sur la neige ou le gel). Maitrise des outils informatiques recommandée. Expérience 
similaire serait un plus. 
 
Caractéristiques du poste : 
 

-Poste de saisonnier à pourvoir, du 01/12/2021 au 13/03/2022, à temps non-complet : base de 4h 

hebdomadaires, ce temps de travail sera augmenté en cas de chute de neige 

- Poste basé à La Chambonie 

- Travail dans le froid 

- Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints techniques  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 17/10/2021 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : saisonnier col de la loge. 
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