
	

	

 
Offre d’emploi – Agent d’Accueil / Boutique  

 
 
Description de l'offre  
Au sein d'une équipe dynamique de 10 personnes, vous assurerez sous l'autorité de la 
direction les missions suivantes : ACCUEIL - Accueil et information des visiteurs  
- Tenue quotidienne des espaces d'accueil : approvisionnement des brochures, propreté. - 
Standard téléphonique CAISSE - BOUTIQUE - Étiquetage des produits et mise en boutique 
avec la responsable  
- Gestion des encaissements ADMINISTRATIF - Prise de réservation et établissement des 
contrats - Secrétariat - Réalisation de plannings journées - Effectuer des missions et actions 
particulières à la demande des responsables.  
CDD du 26 mars au 04 novembre 2018  
 
Compétence(s) du poste  
Accueillir les personnes	
Conseiller la personne sur des services ou des produits régionaux, des articles souvenirs 
Encaisser le montant d'une vente   
Informer une clientèle sur l'offre touristique	
Vendre une prestation ou un produit  
 
Enseigne de l'employeur  
Forges de Pyrène 	
Envoyer votre CV par mail jmarty@forges-de-pyrene.com  
 
Profil : 	
Formation ou expérience dans les métiers de l'accueil, des services, de la vente et du 
commerce appréciée.  
Connaissance informatique exigée 	
Bonne présentation, aisance à l'oral 	
Polyvalence, flexibilité, organisation, autonomie sont des qualités requises pour ce poste 	
Langues appréciées : Anglais - Espagnol 	
Permis B  
 
Détail  
Lieu de travail :  09330 - MONTGAILLARD  
Type de contrat :  Contrat à durée déterminée de 7 Mois  
Nature d'offre :  
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Mensuel de 1520.00 Euros 
Qualification : Employé qualifié  
Conditions d'exercice : Horaires normaux + heures supplémentaires 
Expérience : Expérience exigée de 1 An(s)    
Formation : Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé accueil/services/vente/commerce  
Langue : Anglais Bon Exigé Espagnol Bon Exigé   
Permis : B - Véhicule léger souhaité  
Effectif de l'entreprise : 1 ou 2 salariés  
 
Pour postuler à cette offre  
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en 
ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi ou par mail à jmarty@forges-de-
pyrene.com  


