Ski-Service Courchevel 1850
Ski-Service exploite 8 magasins de vente/location de matériel de sport d’hiver à Courchevel 1850.
Nos magasins ont l’enseigne Skiset et/ou « Lacroix, Luxe Sport ».
Notre objectif permanent est de proposer à la clientèle de Courchevel le meilleur service professionnel (conseiller, louer, vendre et
entretenir les équipements de ski) dans le respect de nos valeurs : Le Service, La Montagne, Le Sport.
Nous travaillons avec La Luge (Prends ta Luge et Tires-toi)) et Privilège (Rental Home Delivery Service) qui sont des sociétés associées.

Fiche De Poste


Description du poste





Intitulé du poste : Responsable gestion du flux de stock
Positionnement du poste dans l’organisation : Sous l’autorité du Directeur d’Exploitation, en
relation permanente avec les responsables de magasin

Missions et Attribution


Service Client
 Lors de la livraison d’un produit spécifique dans un magasin, présentation et professionnalisme
irréprochable devant le client concerné.
 Gestion des Opérations
 Ouverture/Fermeture du dépôt (Centrale) aux horaires fixés par la Direction de Ski-Service
 Organiser l’espace de stockage
 Récupération des demandes de magasin (email)
 Gestion et tri des demandes
 Réunir les articles demandés par chaque magasin, les préparer à la livraison et les transférer
informatiquement
 Livraison des articles de manière optimale et régulière (tour des magasins)
 Transfert des articles d’un magasin à l’autre selon demandes et disponibilités
 Répondre aux demandes urgentes (téléphone) et gérer les priorités
 Entretenir et conduire le véhicule de manière responsable
 Récupérer et livrer le matériel destiné à l’atelier avec l’assistance d’un skiman, au jour le jour









Administration
Gérer les flux de stocks sur le logiciel Skilou
Gestion et tris des mails par magasin
Conserver une copie des transferts (papier) et les classer
Imprimer les étiquettes produits manquantes
Participation à la réunion hebdomadaire « Ski-Service »

Conditions d’Exercice





Conditions de travail : CDD 6 jours/semaine selon les conditions définies dans le contrat de travail
Logement : Possibilité de mise à disposition d’un logement (type studio)
Rémunération : définie selon le contrat de travail
Expérience/Qualification : Min. 3 ans d’expérience de magasin. Diplôme de commerce préférable.
Permis B indispensable. Sens de l’organisation et des priorités développé, conduite sur route glissante
maitrisée.

