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L’école Suisse de ski de Nendaz cherche à renforcer son team administratif pour la 
saison d'hiver 2021/2022. Nous mettons au concours le poste de 

 

Stagiaire Information – Vente – Animations – Gestion (100%) 

 

Les objectifs 
Accueil – Information 

• Accueillir et informer notre clientèle locale ou étrangère 
• Proposition d’offres par téléphone ou par e-mail 
• Réservations téléphoniques et online 
• Gestion et suivi des réclamations 

 

Vente 

• Maîtrise et gestion du programme de vente 
• Communication entre les points de vente et les moniteurs 

 

Promotion/Animations 

• Mises à jour du site internet et des réseaux sociaux 
• Contact avec les partenaires et les médias 
• Développement de nos offres 
• Créer et gérer une animation hivernale pour l’ESS. Mise en place d’un concept 

avec un budget donné et réalisation de ce dernier avec les ressources de l’ESS. 
 

Autres (à répartir au sein du personnel en fonction des affinités) 

• Gestion des RH 
• Gestion des caisses 
• Comptabilité basique 
• Travaux de rédaction/traductions 
• Suivi de la clientèle 

 

 



 

 

 

Votre profil 

• Stage pré-études 
• Bonnes connaissances en français, allemand et anglais 
• Bonnes connaissances rédactionnelles en français et/ou allemand/anglais 
• Maîtrise des outils informatiques de base 
• Esprit d’équipe 
• La pratique du ski ou du snowboard est un atout 
• Résistance au stress 
• Ponctualité 
• Volonté de travailler les weekends 
• Organisé(e) 
• Capacité à conduire un projet 

 

Nous offrons 
• Une équipe jeune, dynamique et enthousiaste 
• Un travail varié dans une station animée et fun 
• Un salaire de CHF 2'000.- brut par mois 
• Un prix cassé sur l’abonnement annuel 4 Vallées (CHF 200.-) 
• Des rabais sur le matériel de ski 
• Le plus grand domaine skiable de Suisse 

 
Période 

• Le stage commence début décembre (en fonction de la fin des études) et se 
termine le 22 avril 2022. (Environ 700h) 

 

Si ce poste vous correspond, veuillez envoyer votre dossier complet à Monsieur 
Génika Hulliger, directeur, à : 
 

Ecole Suisse de ski 
Rte des Ecluses 6 

1997 Haute-Nendaz 
 
ou par e-mail à info@skinendaz.ch. 
 
Plus d'informations sur nos activités www.skinendaz.ch ou au 079 266 83 71. 

mailto:info@skinendaz.ch
http://www.skinendaz.ch/

